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1. Objectif
C
Ce mode opérratoire normalisé (MON) déccrit les procédures de développement, d’a
approbation, d
d’implantation
n, de
ggestion et de modification des
d modes opé
ératoires norm
malisés et énoonce les politiq
ques d’opération au Centre de
recherche du CHUS (CRCHU
US), un centre de recherche du Centre inttégré universittaire de santé et de servicess sociaux
d
de l’Estrie – Centre
C
hospitalier universitaire de Sherbro
ooke (CIUSSS d
de l’Estrie – C
CHUS).

2. Portée
C
Ce MON s’adrresse à tout le personnel tra
availlant en reccherche cliniq ue et il doit êttre observé pa
ar tous ceux qu
ui
ttravaillent à la
a réalisation de recherches cliniques avecc des participaants humains.

3
3. Responssabilités
Le directeur scientifique du
u centre de reccherche ou son délégué est responsable :
prouver ou de mettre à jour les MON qui seront
s
utilisés au CRCHUS sselon le processsus interne de
a) d’app
valida
ation décrit da
ans ce MON;
b) d’info
ormer les mem
mbres du comité d’éthique de
d la recherchee (CÉR) de l’exxistence des M
MON en appliccation au
CRCH
HUS;
c)

d’imp
planter et de gérer
g
les MON au CRCHUS;

d) de no
ommer un resp
ponsable des MON au CRCH
HUS;
e) de co
ompléter et de
e maintenir à jo
our le formulaire Délégation
n des tâches oou d’attribution
n des responssabilités
prése
enté à l’annexe
e 1, s’il y a délégation de tâches ou de reesponsabilités..
S
Sous la supervvision du direccteur scientifiq
que du centre de recherchee ou de son déélégué, le resp
ponsable des M
MON au
CRCHUS est responsable :
d l’implantatio
on de chaque nouveau MON
N ou d’une moodification à u
un MON, de voir à sa diffusio
on et à la
a) lors de
forma
ation des mem
mbres du perso
onnel de reche
erche cliniquee du CRCHUS q
quant aux procédures et de
e
s’assurer de leur ad
dhésion;
b) de l’a
archivage papier et électronique de chacu
une des versio ns actuelles eet antérieures des MON app
prouvés;
c)

de pla
anifier la révission de chaque
e MON au moiins une fois toous les deux ans ou plus tôt si nécessaire
e, afin que
les MON
M
reflètent tout
t
changeme
ent apporté à la réglementaation, aux lignees directrices et aux politiqu
ues de
l’étab
blissement.

Le chercheur principal/chercheur qualifié
é est responsa
able :
a) d’asssurer la conformité aux MON
N du CRCHUS par
p son équip e de recherch
he durant l’étude clinique qu
u’il
superrvise;
b) de s’a
assurer que le
es MON du CRCHUS sont luss par toute l’éqquipe de recherche, de conserver les atte
estations
de leccture ainsi que
e les attestatio
ons de formattion, si applicaable.
Le Comité de la mission uniiversitaire du CA est responsable :
a) de procéder à la révision et à la validation
v
du MON
M
présentéé par le directeeur scientifiqu
ue du centre de
reche
erche ou le ressponsable dess MON au CRC
CHUS avant l’aapprobation pa
ar le Conseil d’administratio
on (CA) de
l’étab
blissement;
b) d’émettre des reco
ommandationss quant à la po
ortée et le con
ntenu du MON.
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Le CA de l’établissement esst responsable
e d’approuver les MON avan
nt leur entrée een vigueur au CRCHUS selo
on le
processus d’a
approbation dé
écrit dans ce MON.
M

4
4. Définition
ns
Mode opérato
oire normalisé (MON) : Ligne
e de conduite détaillée
d
et éccrite qui vise à assurer la réa
alisation unifo
orme
d
d’une tâche particulière dan
ns le processu
us de la recherrche.

5. Procédurre
5.1

Directivves générales

Un MON est créé en format électronique selon un modèle standard eet doit respectter les consign
nes édictées p
par
l’établissemen
nt et décrites dans
d
ce MON.. Ce format est également u
utilisé pour la m
mise à jour du
u MON du CRC
CHUS.
La version app
prouvée et sig
gnée est la seu
ule version officielle. À cet eeffet, un MON d
dont la section
n Approbation
n du MON
n’a pas été sig
gnée par le dirrecteur scientifique du centre de recherch
he ou le respoonsable des M
MON au CRCHU
US est
non valide.
Les originaux signés des MO
ON ainsi que leurs annexes sont la propriété du CRCHU
US.
Dans le but de
e faciliter la lecture du texte
e, le genre massculin est utilissé dans tous les MON.
Le format utiliisé pour la datte est jj/mmm
m/aaaa soit, 2 chiffres pour lle jour, les 3 p
premières lettrres pour le mo
ois et 4
cchiffres pour l’année.
on : Pour le mois de juin
n, les lettress utilisées soont JUN et p
pour le mois de juillet c’’est JUL
Applicatio
afin de fa ire la distin ction entre les deux mo
ois.
Les pages, inccluant les annexes si applica
able, sont num
mérotées au m
milieu de chacun des bas de
e pages de la ffaçon
ssuivante, Page
e X sur Y.
Le style d’écriture est actif et
e utilise le pré
ésent de l’indicatif autant que possible.
es fonctions so
ont employés plutôt que les noms.
Les titres et le
Le logo CRCHUS doit appara
aître au centre
e de l’entête de
d chacune dees pages.
otation des MON
Numéro

5.2

Dans le haut à droite de cha
aque page dess MON il doit y avoir l’identiffication du MO
ON. Cette iden
ntification inclu
ut :
a) inscription MON, po
our mode opératoire normalisé, suivi du n
numéro de cod
dification du M
MON correspondant, le
premier débutant par
p 01;
b) lettres FR pour la version
v
française ou EN pour la version an
nglaise, si applicable;
c)

numé
éro de la versio
on validée déb
butant avec 01.

Exemple : MON01FR02 pou
ur une seconde version valid
dée du MON 0
01 en françaiss.
Lorsqu’une mise à jour mineure du MON est nécessaire, en raison de fautes de fra
appe ou de modifications
a
administrative
es telles qu’un
n changement apporté au tittre d’un docum
ment auquel lee MON fait réfférence, une
numérotation secondaire po
our la version est employée et précédée ppar un point (..).
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Ex. : MON01FR02.1
on : Ce type de modifica
ation requierrt uniquemeent l’approba
ation du dire
ecteur scien
ntifique
Applicatio
du centre de recherch
he ainsi que
e celle du re
esponsable d
des MON au CRCHUS sa
ans être sou mis au
processuss d’approba tion comple t. Ces modiffications serront approu vées par less instances
n bisannuellle). La secttion sur la ré
requises ultérieureme
u
ent (par exe
emple, lors de
d la révision
évision,
l’approba tion et l’imp
plantation do
onne plus d e détails.
nu d’un MON
Conten

5.3

TTous les MON du CRCHUS doivent
d
être ré
édigés selon un format stan dardisé.
La page couve
erture de chaq
que MON doit comprendre :
a) Titre : doit être com
mplet, sans abréviation, et décrire clairem
ment le MON;
b) Codiffication : indique le numéro de document contrôlé du M
MON et contien
nt les lettres M
MON, pour mod
de
opéra
atoire normalissé, suivies du numéro du MON correspon
ndant, précédéé du zéro pourr les neuf prem
miers
MON;
c)

Versio
on : Indique le
e numéro de version du MON
N;

d) Nomb
bre total de pa
ages : indique le nombre tottal de pages in
ncluant la pagge couverture e
et les annexess;
e) Historique des verssions : est com
mplété dès la première
p
valid
dation et inclutt les points suivants :
i)
i la date de modification de
d la version, jour
j
(jj), mois ((mmm) et ann
née (aaaa);
ii)
i la numérottation de la ve
ersion validée, exemple 01;
iii)
i la page du MON qui a étté modifiée;
iv)
i la description des pointss modifiés pou
ur la version m
mentionnée;
v)
v la date d’e
entrée en vigue
eur de la version du MON.
f)

Appro
obation du MO
ON : comprend
d le nom et le titre
t
des persoonnes qui partticipent au pro
ocessus de validation
visant l’implantatio
on du MON dans le CRCHUS
S. Le nom des personnes en
n lettres moulé
ées, la signatu
ure et la
date de signature doivent
d
y figure
er. Toutes les signatures nee sont pas obliigatoires pour l’approbation
n et
s
du directeur scien
ntifique du cen
ntre de rechercche ou du resp
ponsable
l’entrrée en vigueur du MON. La signature
des MON
M
au CRCHUS est obligattoire avant l’en
ntrée en vigueeur.

Les autres pages des MON comprennent les sections suivantes
s
:
bjectifs visés ppar le MON au
u sein du CRCH
HUS.
a) Objecctif : Décrit de façon succinccte le ou les ob
b) Porté
ée : Indique less personnes, le
es départements ou les seccteurs d’activittés concernéss par le MON.
c)

Respo
onsabilités : In
ndique les perrsonnes responsables de l’eexécution ou d
de la supervisio
on des tâchess
identifiées dans le MON.

d) Définitions : Donne
e, pour la comp
préhension et l’application d
du MON, les d
définitions de ttermes pertine
ents
utilisé
és dans le MO
ON.
e) Procé
édure : Décrit les
l instruction
ns sur les opérrations couran
ntes qui sont cconduites danss le cadre du M
MON. Les
procé
édures expose
ent les étapes, définissent une suite ordon
nnée d’activitéés. Le premierr point inscrit d
dans les
procé
édures concerne les directivves générales en lien avec lees procéduress de ce MON. LLes autres points
conce
ernent les diffé
érentes étape
es des procédu
ures. Pour chaaque étape, dees applicationss peuvent être
e
données pour aider le lecteur dans la mise en pratique de l’ étape décrite.. Les procédurres doivent resspecter
les exxigences régle
ementaires ain
nsi que les politiques et les ccadres normatifs en vigueur dans l’établisssement.
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5.4

f)

Référrences : Indiqu
ue les référencces réglementtaires et les teextes législatifss, ainsi que les politiques ett les
N.
cadre
es normatifs de l’établissem
ment utilisés lors de la prépaaration du MON

g)

Annexxes : Documents mis à des fins de consultation ou de rréférence. Less annexes ne ssuivent pas de
e format
préciss. Elles sont adaptées aux besoins
b
spéciffiques de chaqque MON.
Créatio
on et modificattion des MON

TToute demand
de de création
n d’un nouveau
u MON ou dem
mande de mod
dification à un
n MON existant, doit être faitte par
é
écrit au directteur scientifiqu
ue du centre de
d recherche, à son déléguéé ou au respon
nsable des MO
ON au CRCHUS
S en
jjustifiant l’obje
et de la demande. L’annexe
e 1 « Demande
e de création d
de nouvelle(s) procédure(s) » et/ou l’anne
exe 2
« Demande de
e modification de procédure
e » doivent être
e utilisées pou
ur compléter ccette tâche.
C
Chaque MON,, incluant ses annexes
a
et se
es références, doit être soum
mis au directeur scientifique
e du centre de
e
recherche ou à son délégué
é, pour revue et
e approbation
n avant sa sou
umission aux instances de l’’établissemen
nt.
5.5

on, approbation et implantattion des MON
Révisio

La révision et l’approbation des MON a lie
eu minimalem
ment à tous less deux ans selon la date d’e
entrée en vigue
eur. Tous
les MON doive
ent être revus selon cette rè
ègle et chaque
e MON peut êttre révisé indéépendammentt des autres.
C
C’est le responsable des MO
ON au CRCHUS qui enclenche le processu
us en avisant le directeur sccientifique du centre
de recherche ou son délégu
d
ué qu’une révission est requisse.
Lorsqu’un MO
ON est modifié, les changem
ments apportéss au MON sontt documentéss dans la sectio
on Historique des
versions. Si au
ucun changem
ment n’est néccessaire, cette
e révision est d
documentée à la section Hisstorique des vversions
d
de chaque MO
ON. Les MON non-modifiés
n
conserveront
c
leur
l
numéro d
de version. Si a
aucun MON ne
e requiert de
modification, il y aura docum
mentation qu’aucun change
ement n’a été fait dans la seection Historiq
que des versio
ons de
cchaque MON.
Applicatio
on : Lors de la révision des
d
MON, ce
eux-ci changgent de num
méro de vers ion uniquem
ment s’il
y a eu dess modificatio
ons dans le MON. Si un MON ne faiit l’objet quee de modificcations mine
eures
(telles qu e des correcctions de fa utes de frap
ppe), celui-c i se verra éggalement at tribuer un n
nouveau
numéro d e version lo rs de la sou
umission pou
ur approbatiion.
S
Si un MON subit des modifications majeu
ures, cela pourrrait entraînerr le retrait de cce MON et la ccréation d’un n
nouveau
MON, ayant un nouveau numéro de codiffication, et son
n numéro de vversion sera allors 01. L’anciien numéro de
e
ccodification re
estera inutilisé
é. Seule la première page du
u MON ainsi reetiré sera consservée pour in
ndiquer l’historique des
modifications et la date de son retrait.
Applicatio
on : Une mod
dification m ajeure peut être la fusioon de plusieeurs MON ou
u la scission
n d’un
MON afin de faciliter la compréh ension de c eux-ci.
TTout nouveau MON, ainsi qu
ue toute modification d’un MON
M
existant, doivent être p
présentés au d
directeur scientifique
d
du centre de recherche
r
ava
ant d’être dépo
osés pour être
e entérinés parr :
1) le com
mité de la mission universita
aire du CA;
2) le CA de l’établisse
ement.
L’approbation
n finale donnée
e par le CA de l’établisseme
ent est confirm
mée par la sign
nature datée d
du directeur
sscientifique du
u centre de re
echerche ou du
u responsable
e des MON au CRCHUS danss la section Ap
pprobation du MON,
a
attestant ainssi que le MON a reçu toutes les approbatio
ons requises.
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TTout nouveau MON, ou MON
N existant miss à jour, sera diffusé
d
par le rresponsable des MON au CR
RCHUS auprèss du
personnel de la recherche clinique
c
au mo
oins un mois avant
a
la date d
d’entrée en viggueur dans le but d’en perm
mettre la
q la formatio
on.
lecture ainsi que
5.5.1 Attesttation de lectu
ure ou de form
mation
Pour répondre
e aux exigence
es réglementaires en matièrre de conform ité clinique, lees MON doiven
nt être respecttés par
ttous les cherccheurs et tout le personnel impliqué en re
echerche cliniqque. La lecturee ou une formation sur les M
MON est
d
donc obligatoire. La lecture ou la formatio
on doit en être
e faite et docu
umentée pour tout le person
nnel en recherrche
cclinique avantt l’entrée en viigueur du nouveau MON ou de la nouvellee version.
La lecture dess MON doit êtrre documentée
e et l’attestation conservée par l’équipe d
de recherche p
pour être préssentée sur
d
demande. Un modèle d’atte
estation d’auto
o-formation su
ur les MON estt présenté en annexe.
La formation sur
s les MON doit être docum
mentée avec la
a date de la foormation, les M
MON couverts (incluant la date de
vversion et num
méro de versio
on) et les personnes présentes. Un modèlle de formulaire de formatio
on pour docum
menter la
fformation sur les MON est présenté
p
en an
nnexe de ce MON.
M
Tout autrre formulaire d
de formation u
utilisé dans
l’établissemen
nt pour docum
menter les form
mations peut être
ê utilisé pou
ur documenter la formation sur les MON.
TToutes les perrsonnes prése
entes à la form
mation doivent signer le form
mulaire, qui esst conservé par le responsab
ble des
MON au CRCH
HUS à la directtion du Centre
e de recherche
e. Une attestattion de formattion est envoyée au personn
nel
présent suite à la formation
n. Cette attesta
ation doit être
e conservée au
u sein de l’équ
uipe de recherrche, pour être
e
présentée surr demande.
5.6

Gestion
n et archivage des MON

Le responsable des MON au
u CRCHUS, ou
u une personne
e déléguée, asssure l’archiva
age de la version originale d
de toutes
les procédures (nouvelles ou
o révisées) de
e tous les MON
N utilisés au C
CRCHUS. Ces vversions sont cconservées à la
direction du Centre
d
C
de recherche et classsées de sorte qu’elles
q
puisseent être facileement consulté
ées.
Le responsable des MON au
u CRCHUS, ou
u une personne
e déléguée, asssure égalemeent l’archivage
e de toute la
ccorrespondance et autres documents
d
con
ncernant les demandes
d
de cchangement, de modificatio
on ainsi que le
es
recommandattions et approbations émise
es par le comitté de la missioon universitairre du CA et le C
CA de l’établisssement
e
et ce, pour chacun des MON
N.
u CRCHUS s’assure que la version
v
officiellle de chaque MON (dernièrre version approuvée)
Le responsable des MON au
e
e sur le site WE
EB du CRCHUS
S, en format de
d lecture seullement, à l’adrresse suivante
e:
est disponible
http://cr.chuss.qc.ca/service
es-outils/politiiques-et-reglem
ments/
D’autres exem
mplaires des MON
M
sont mis à la dispositio
on du personneel de recherch
he clinique (exx. : cartables). Un
e
exemplaire esst disponible au
a poste du pe
ersonnel clinique au CRCHUS
S, aile 8 de l’H
Hôpital Fleurim
mont, ainsi que
e dans le
local d’entreposage des doccuments de re
echerche à l’Hôtel-Dieu, pavvillon Émile-Nooël. La copie o
originale signée
e de la
dernière version approuvée
d
e des MON estt conservée da
ans le bureau du responsab
ble des MON au CRCHUS.
S
Si une photocopie ou une im
mpression d’un MON est req
quise pour unee utilisation in
nterne, le personnel de rech
herche
d
doit s’assurer d’utiliser la de
ernière version approuvée du
d MON. S’adrresser au besooin au responssable des MON au
C
CRCHUS.

6. Référencces
C
Canada, Minisstère de la Jusstice, Règleme
ent sur les insttruments méd
dicaux, DORS/98-282, 7 ma
ai 1998; derniè
ère
modification effectuée
e
le 13
3 février 2017
7, règlement à jour en date d
du 20 mars20
017.
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D
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« Applicattions for FDA Approval
A
to Ma
arket a New D
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314).
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for Ha
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equirements ffor Pharmaceu
uticals for Hum
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G
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al Inspection C
Co-operation Scheme. Annexxe 11, Computterised
Pharmaceuticcal Inspection Convention/Pharmaceutica
S
Systems.
S
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a. Ligne directrrice à l’intentio
on de l’industrrie : Les bonnees pratiques ccliniques : dire
ectives consolidées,
ligne directrice
e de la CIH, th
hème E6, 1997
7.
S
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a, Règlement sur
s les alimentts et drogues, partie C, titree 5, « Drogues destinées auxx essais cliniqu
ues sur
d
des sujets hum
mains », 2001
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7.1

Annexe
e 1 : Demande
e de création de
d nouvelle(s) procédure(s)
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Deman
nde de créatio
on de nouvellee(s) procédure(s)
Demandé par :
TTitre/Service :
C
Codification du MON : MON
TTitre du MON :
mission pour ap
pprobation : jj//mmm/aaaa
Date de soum
Description ett justification de
d la demande
e:

S
Signature

Date

Espace réservvé à la Directio
on de la recherche
C
Commentairess :

S
Signature/Datte
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7.2

Annexe
e 2 : Demande
e de modificatiion de procédure
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DEMANDE DE MOD
DIFICATION DE
E PROCÉDURE
E
Demandé par :
TTitre/Service :
C
Codification du MON : MON
TTitre du MON :
Date de soum
mission pour ap
pprobation : jj//mmm/aaaa
Description ett justification de
d la demande
e:

S
Signature

Date

Espace réservvé à la Directio
on de la recherche
C
Commentairess :

S
Signature/Datte
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Annexe
e 3 : Documentation de la fo
ormation (MON
N)
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DOC
CUMENTATION
N DE LA FORM
MATION (MON)

Date :

Duréée :

S
Sujet :
Date d’apprrobation dess MON :
Formateur : (lettres mo
oulées)

Signatu
ure du form
mateur :

Responsable des MON au CRCHUS
S:

Signatu
ure du responsable dess MON au C
CRCHUS :

Nom de l’emp
ployé
(en lettres mo
oulées)

Numéro d’employé
d

Signature

C
Ce formulaire doit être consservé par le re
esponsable dess MON au CRC
CHUS
Pagge

_ de
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Annexe
e 4 : Formulairre d’auto-formation des MON
N
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Formulaire de
d certification
n de l’auto-form
mation pour lees MON

Nom : _____
__________
___________
__________
______
TTitre ou rôle
e en rechercche clinique : ________
__________________________________
Instructionss:
 Ceci estt un docume
ent qui doit être utilisé par
p le persoonnel de reccherche afin
n de docume
enter
leur auto
o-formation sur les MON (Mode Op
pératoires N
Normalisés)
 Le forma
at des datess à utiliser est
e JJ-MMM--AAAA
 Inscrire la date de votre
v
auto-fo
ormation pu
uis signer ett dater à côtté de chaque MON pour lequel
vous ave
ez complété
é l’auto-form
mation

MON

Datee de
l’auto-forrmation

S
Signature et
datte de signaturre

(JJ-MMM
M-AAAA)

(JJJ-MMM-AAAA))

MON01 : DÉVELOPPEMENTT, APPROBATIO
ON ET
MODIFICATION
N DES MODES
S OPÉRATOIRE
ES
NORMALISÉS (MON)
V
Version :
bation :
Date d’approb

_______________________________

MON07 : DEM
MANDE D’ESSA
AI CLINIQUE (D
DEC) OU
MODICATION DE DEMANDE
E D’ESSAI CLIN
NIQUE
(MDEC) AU CA
ANADA
V
Version :
bation :
Date d’approb

_______________________________

MON11 : CON
NFLITS D’INTÉR
RÊT
V
Version :
Date d’approb
bation :

_______________________________

MON14 : INCO
ONDUITE SCIE
ENTIFIQUE ET VIOLATION
V
DU PROTOCOL
LE
V
Version :
Date d’approb
bation :

_______________________________

MON17 : GESTION DES RÉA
ACTIONS INDÉ
ÉSIRABLES
ET INCIDENTS
S THÉRAPEUTIQUES
V
Version :
Date d’approb
bation :

_______________________________
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Nom : _______
____________
____________
___

MON

Rôle
R
: ________
_____________________________
Datee de
l’auto-forrmation
(JJ-MMM
M-AAAA)

S
Signature et
datte de signaturre
(JJJ-MMM-AAAA)

MON19 : GESTION DES ÉCH
HANTILLONS
BIOLOGIQUES
S
V
Version :
Date d’approb
bation :

_______________________________

MON20 : PRÉPARATION POUR UNE VISITE
E DE
S
SURVEILLANC
CE
V
Version :
Date d’approb
bation :

_______________________________

MON21 : PRÉPARATION POUR UNE VISITE
E DE
V
VÉRIFICATION/AUDIT OU D’INSPECTION
V
Version :
Date d’approb
bation :

_______________________________

MON22 : FERMETURE DE RECHERCHE
R
CLINIQUE
V
Version :
Date d’approb
bation :

_______________________________

MON23 : GESTION DES ÉQU
UIPEMENTS
V
Version :
Date d’approb
bation :

_______________________________

MON24 : FRAIS ET CONTRA
AT FINANCIER
V
Version :
bation :
Date d’approb

_______________________________

MON26 : TYPE
ES DE RECHER
RCHE CLINIQU
UE
V
Version :
Date d’approb
bation :

_______________________________

MON27 : ÉQUIPE DE RECHE
ERCHE : RÔLES
S,
LITÉS, DÉLÉGA
ATION DES TÂC
CHES,
RESPONSABIL
C
COMPÉTENCE
E ET FORMATIO
ON
V
Version :
Date d’approb
bation :

_______________________________
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Nom : _______
____________
____________
___

Rô
ôle : ____________________________________
Datee de
l’auto-forrmation
(JJ-MMM
M-AAAA)

MON

MON28 : PRÉPARATION, ÉV
VALUATION DE LA
E MISE EN PLACE D’UNE RE
ECHERCHE
FAISABILITÉ ET
C
CLINIQUE
V
Version :
Date d’approb
bation :
MON29 : PRO
OCÉDURES POU
UR LE DÉPÔT D’UN
PROJET, LES DEMANDES
D
DE MODIFICATIO
ON ET LES
C
COMMUNICATTIONS AVEC LE
E COMITÉ D’ÉTTHIQUE DE
LA RECHERCH
HE (CÉR)
V
Version :
bation :
Date d’approb

S
Signature et
datte de signaturre
(JJJ-MMM-AAAA)

_______________________________

_______________________________

MON30 : BIOB
BANQUES ET BANQUES
B
DE DONNÉES
D
V
Version :
Date d’approb
bation :

_______________________________

MON31 : RECRUTEMENT, CONSENTEMEN
C
NT,
FORMULAIRE D’INFORMATION ET DE
C
CONSENTEME
ENT À LA RECH
HERCHE ET SU
UIVI DES
PARTICIPANTS
S
V
Version :
bation :
Date d’approb

_______________________________

MON32 : GESTION DE LA DO
OCUMENTATIO
ON
UDES CLINIQUE
ES
ESSENTIELLE LIÉE AUX ÉTU
V
Version :
Date d’approb
bation :

_______________________________

MON33 : GESTION DU MÉD
DICAMENT DE
RECHERCHE À L’ÉTUDE
V
Version :
Date d’approb
bation :

_______________________________

MON 34 : GES
STION DE L’INS
STRUMENT MÉDICAL À
L’ÉTUDE
V
Version :
bation :
Date d’approb

_______________________________
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Nom : _______
____________
____________
___

Rô
ôle : ____________________________________
Datee de
l’auto-forrmation
(JJ-MMM
M-AAAA)

MON

S
Signature et
datte de signaturre
(JJJ-MMM-AAAA)

MON35 : GESTION DES SYS
STÈMES INFOR
RMATIQUES
ET DES DONN
NÉES ÉLECTRO
ONIQUES
V
Version :
Date d’approb
bation :

_______________________________

MON36 : DOS
SSIER MÉDICAL INFORMATIS
SÉ ARIANE
V
Version :
Date d’approb
bation :

_______________________________
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Annexe 5 : Form
mulaire de délégattion des tâches ou
u attribution des re
esponsabilités con
ncernant les MON
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FORMULAIRE DE DÉLÉGATION DES
D TÂCHES OU ATTRIBUTION
A
DES RESPONSABILITÉS
S CONCERNANT LLES MON
Type
e de tâches :
A) Signature pour l’approbation des MO
ON

F) Formatiion du personnel dde recherche cliniq
que

B) R
Revue de MON pou
ur approbation

G) Conservvation des versionns des MON

C) Approbation de l’ajo
out ou de la révision de MON
nformation au CÉR
R du CIUSSS de l’E
Estrie – CHUS des MON en applicatio
on
D) In

H) Conserrvation de la corrrespondance et des approbations du comité de la
mission universitaire du CA et du CA de l’é
établissement

E) Im
mplantation et gesstion des MON

I) Autre

Titre
e

Nom (lettres
moulées)
m

Signature

Tâches
déléguées

Signature du diirecteur
scientifique du centre
de rechercche

Date d
début

Date fin
f

Directeur sscientifique du CR
RCHUS

William D. Fraser

A, B, C

23 fev 2015

Adjointe Scientifique

Stéphan
nie McMahon

A, B, C, E

23 fev 2015

28 sep 2015
2

Coordonna
atrice à la recherche clinique, respo
onsable
des MON a
au CRCHUS

Maryse Berthiaume

A, B, D, E, F

4 oct 2
2016

29 nov 2017
2

Responsab
ble du bureau de dépôt
d
de projet

Hélène Ladouceur

G

23 fev 2015

24 nov 2017
2

Assistante
e administrative à la direction du CR
RCHUS

Andrée Grenier

H

23 fev 2015

015
6 nov 20

Coordonna
atrice à la recherche clinique, respo
onsable
des MON a
au CRCHUS (par in
ntérim)

Chantall Guindi

A, B, D, E, F

23 fev 2015

29 sep 2016
2

Agent de liiaison

Steve Girard
G

D, E, F

23 fev 2015

Adjoint Sciientifique (par inté
érim)

Martin Toussaint
T

A, B, C, E

29 sep
p 2015

Adjointe Scientifique

Amy Svo
otelis

A, B, C, E

1 aou 2
2016

Assistante
e administrative à la direction du CR
RCHUS

Lise Casstonguay

H

9 nov 2
2015

016
9 sep 20

Assistante
e administrative à la direction du CR
RCHUS

Andrée Grenier

H

12 sep
p 2016

9 jun 2017

Assistante
e administrative à la direction du CR
RCHUS

Diane Laquerre
L

H

12 jun 2017

Auxiliaire d
de recherche

Hélène Ladouceur

G

24 novv 2017

Agent de liiaison, responsable des MON au CR
RCHUS

Steve Girard
G

A, B, D, E, F

29 novv 2017
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016
29 jul 20

MON0
02FR05
TTITRE
CODIFICATIO
ON
V
VERSION
NOMBRE TO
OTAL DE PAG
GES

ORG
GANISATION
N D’UN SITE POUR LA REECHERCHE C
CLINIQUE
MON 02
05
1

HISTORIQUE DEES VERSIONS
Date de
révision

Version

Page

Description
D
de
d la modifi cation

jj/mmm/aaaa
a

Date entrée
en viigueur
jj/mmm/aaaa

11/sep/2009
9

01

21/nov/2011

02

13

26/fév/2013
3

03

04

14/jan/2014
4
05

13
20

2/nov/2014

Nouveau
N
form
mulaire attr ibution des espaces
Correction
C
de
e coquilles
Mise
M à jour du
d formulairee de demande d’espacee
Nécessité
N
d’obtenir
d
l’aapprobation
n du Comité
d’évaluation
d
scientifiquee
Clarification
C
de l’obligatiion de signeer et dater p
par
le
e chercheur principal less documents reçus par lles
promoteurs
p
en
e cours d’éétude.
Correction
C
du
u titre de la section
MON
M
retiré (l’informattion se tro
ouve dans le
MON28FR01
M
)

17/dééc/2009
29/févv/2012
03/jun
n/2013
15/jul/2014

01/avvr/2015

APPROBATION DU MON
Siggnature
Dr William D.
D Fraser
Chantal Guindi

Paage 1 sur 1

Datee
jj/mm
mm/aaaa

MON0
03FR05
ÉQU
UIPE DE REC
CHERCHE : R
RÔLE, RESPO
ONSABILITÉÉS ET DÉLÉG
GATIONS
DESS TÂCHES
MON 03
05
2

TTITRE
CODIFICATIO
ON
V
VERSION
NOMBRE TO
OTAL DE PAG
GES
HISTORIQUE DEES VERSIONS
Date de
révision

Version

Page

Description
D
de
d la modifi cation

jj/mmm/aaaa
a

11/sep/2009
9

jj/mmm/aaaa

01
8

26/fév/2013
3

03
5‐7
5
9

09/aoû/2013

04

5‐6

30/oct/2013
3

05

3
6

7

9

11‐16
02/nov/2014

Date entrée
en viigueur

Correction
C
de
e coquilles
17/dééc/2009
Transférer
T
le
e point 3.3.5 au MON 188
Définition
D
de « rechercche cliniquee » et « esssai
03/jun
n/2013
clinique
c
»
Clarification
C
des rôless et respo
onsabilités du
chercheur
c
prrincipal et duu co‐chercheeur
Préciser
P
qu’ill est questioon du doyen de la FMSS de
l’’UdeS
Reconnaissan
R
nce de la coompétence des employyés
et
e médecins du CHUS
Précision
P
surr les personnnes qui peeuvent se vo
oir
12/no
ov/2013
confier
c
la ressponsabilité de chercheu
ur principal
Mettre
M
en gras Rech erche cliniq
que et Esssai
15/jul/2014
clinique
c
Id
dentifier de
e qui relèvee le choix d
d’avoir un cco‐
chercheur
c
Spécifier
S
l’ob
bligation de prendre co
onnaissance et
de
d signer les docum
ments envo
oyés par le
promoteur.
p
Définition
D
de qui doit signer le fformulaire de
délégation
d
pour
p
les phaarmaciens ett le personn
nel
administrant
a
t les médicaments dans les
département
d
ts
Ajout
A
des nouveaux form
mulaires de d
délégation
MON
M
retiré (l’informattion se tro
ouve dans le 01/avr//2015
MON27FR01
M
1)
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MON0
03FR05
APPROBATION DU MON
Siggnature
Dr William D.
D Fraser
Chantal Guindi

Paage 2 sur 2

Datee
jj/mm
mm/aaaa

MON0
04FR05
ÉQU
UIPE DE RECHERCHE
R
: COMPÉTTENCES, CO
ONNAISSANCES ET
FOR
RMATION
MON 04
05
1

TTITRE
CODIFICATIO
ON
V
VERSION
NOMBRE TO
OTAL DE PAG
GES
HISTORIQUE DEES VERSIONS
Date de
révision

Version

Page

Description
D
de
d la modifi cation

jj/mmm/aaaa
a

jj/mmm/aaaa

11/sep/2009

01

3

21/nov/2011

02

4
4
5

30/oct/2013
3

Date entrée
en viigueur

05

5
7‐9

02/nov/2014

Certification
C
du chercheuur principal
Le
L curriculum
m vitae doit êêtre mis à jo
our au moinss à
to
ous les 2 anss
Clarification
C
sur ceux qui doiven
nt avoir une
certification
c
en éthique
Spécification
S
sur la misee à jour du document de
fo
ormation po
our le personnnel de rech
herche
Définition
D
de
es formatioons obligato
oires pour lles
équipes
é
de re
echerche
Mise
M à jour des
d formulai res de formaation
MON
M
retiré (l’informattion se tro
ouve dans le
MON27FR01
M
)

17/dééc/2009
29/févv/2012

15/jul/2014

01/avvr/2015

APPROBATION DU MON
Siggnature
Dr William D.
D Fraser
Chantal Guindi
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Datee
jj/mm
mm/aaaa

MON0
05FR05
TTITRE
CODIFICATIO
ON
V
VERSION
NOMBRE TO
OTAL DE PAG
GES

PRÉÉPARATION D’UNE RECH
HERCHE CLIN
NIQUE
MON 05
05
1

HISTORIQUE DEES VERSIONS
Date de
révision

Version

Page

Description
D
de
d la modifi cation

jj/mmm/aaaa
a

11/sep/2009
26/fév/2013
3

jj/mmm/aaaa

01
03
03

30/oct/2013
3

Date entrée
en viigueur

05

02/nov/2014

4‐5

Correction
C
de
e coquilles
Changement
C
t de titre
Modification
M
du proce ssus de réévision et de
signature de l’accord de confidentiallité
Clarification
C
sur les personnes devant êttre
présentes
p
lorrs des visitess de préparaation
MON
M
retiré (l’informattion se tro
ouve dans le
MON28FR01
M
)

17/dééc/2009
03/jun
n/2013

15/jul/2014
01/avvr/2015

APPROBATION DU MON
Siggnature
Dr William D.
D Fraser
Chantal Guindi
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Datee
jj/mm
mm/aaaa

MON0
06FR05
TTITRE
CODIFICATIO
ON
V
VERSION
NOMBRE TO
OTAL DE PAG
GES

ÉVA
ALUATION DE
D LA FAISAB
BILITÉ D’UNEE RECHERCH
HE CLINIQUEE
MON 06
05
1

HISTORIQUE DEES VERSIONS
Date de
révision

Version

Page

Description
D
de
d la modifi cation

jj/mmm/aaaa
a

11/sep/2009

Date entrée
en viigueur
jj/mmm/aaaa

01
7

21/nov/2011

02

26/fév/2013
3
30/oct/2013
3

03
05

02/nov/2014

6
7

Réaménagem
R
ment de textte
Le
L CRC‐RC2 n’est pluss attribué au guide du
chercheur
c
Mise
M à jour de
d l’adresse iinternet
Mise
M en page
e du tableauu
Changement
C
t de titre
Aucune
A
modification
MON
M
retiré (l’informattion se tro
ouve dans le
MON28FR01
M
)

17/dééc/2009

29/févv/2012
03/jun
n/2013
15/jul/2014
01/avvr/2015

APPROBATION DU MON
Siggnature
Dr William D.
D Fraser
Chantal Guindi
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Datee
jj/mm
mm/aaaa

MON0
07FR08
TTITRE

DE
EMANDE D’ESS
SAI CLINIQUE
E (DEC) OU MO
ODIFICATION DE DEMANDE
E D’ESSAI
CLINIQUE (MDEC
C) AU CANADAA

C
CODIFICATION
N

MO
ON 07

V
VERSION

08
8

NOMBRE TOTA
AL DE PAGES

13
3

HISTORIQUE DES VERSIONS
V
Date de
révision
jj/mmm/aaaa
a

Version

Page

Description
D
de la modificatioon

Date entrée en
vigueur
jj/mmm
m/aaaa

11/sep/2009
9

01

Ajout
Aj
de l’adressse du site intternet de Santté Canada

17/dé
éc/2009

30/oct/2013
3

05

Aucune
A
modificcation

15/jul/2014

15/sep/2014
4

06

Réécriture
R
du MON
M
selon la n
nouvelle struccture

01/avvr/2015

6

Ajout
Aj
du lien in
nternet vers lees lignes direcctrices de San
nté
Canada
C

6-7

Ajout
Aj
des prrincipaux doccuments néccessaires à la
préparation d’u
une DEC

9

Mise
M à jour de la procédure d
de dépôt d’une DEC

9-10

In
ntroduction du
u processus d
d’examen dess DEC par San
nté
Canada
C

11-13

Ajout
Aj
des notifications à San
nté Canada
hercheurs qualifiés ont é
été
Les sections CÉR et Ch
supprimées. L’’information eest maintenan
nt intégrée da
ans
le
es autres sections.
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1. Objectif
A
Avant d’entrep
prendre un essai clinique im
mpliquant soit un produit dee recherche au
u Canada, soit une nouvelle
indication thérapeutique ou
u une nouvelle
e posologie d’u
un produit déjàà approuvé pa
ar Santé Canada, une dema
ande
d’essai cliniqu
d
ue (DEC) doit être
ê présentée
e à Santé Cana
ada pour l’obttention d’une llettre de non-o
objection (LNO
O)
permettant l’e
essai au Canad
da.
C
Ce mode opérratoire normalisé (MON) déccrit les exigencces de Santé C
Canada pour lla préparation et le dépôt d’’une
d
demande d’esssai clinique (D
DEC), d’une modification
m
de
e demande d’eessai clinique (MDEC) ou d’u
une notificatio
on. Ce
MON est conforme aux directives énoncé
ées dans le document publiéé par Santé Ca
anada et intitu
ulé : Ligne dire
ectrice à
l’intention dess promoteurs d’essais
d
cliniq
ques : Demand
des d’essais c liniques. Ce M
MON ne comprrend pas le pro
ocessus
d
de DEC pour les produits de
e santé nature
els.

2. Portée
C
Ce MON s’app
plique aux essais cliniques avec
a
produit de recherche, oou pour une nouvelle indica
ation thérapeu
utique ou
une nouvelle posologie
p
d’un
n produit déjà approuvé parr Santé Canad a, qui sont inittiés par un chercheur dans
l’établissemen
nt agissant ég
galement comm
me promoteurr. Ce dernier eest donc soumis aux mêmess obligations qu’un
promoteur. Il assume
a
les re
esponsabilités associées à la
a mise en œuvvre, à la gestioon et au financement d’un e
essai
cclinique.
nique est finan
ncé par l’indusstrie, le cherch
heur principal doit transmetttre toutes les
De plus, lorsqu’un essai clin
e les documents pertinentss au promoteu
ur et ce, dans lles délais presscrits, afin de lui permettre de
informations et
remplir ses ob
bligations enve
ers Santé Canada.

3
3. Responssabilités
Le promoteur est responsab
ble de :
a) s’assurer que les démarches aup
près de Santé Canada soien
nt entreprises avant le dépô
ôt du protocole
e de
erche au CÉR évaluateur
é
pour approbation
n;
reche
b) s’assurer d’obtenir les approbations de Santé Canada (Lettrre de non-objeection (LNO)) e
et du CÉR évalluateur
(Lettrre d’approbatio
on finale) et qu’elles portent sur la mêmee version du prrotocole de recherche;
c)

s’assurer de transm
mettre les doccuments pertin
nents aux instaances réglemeentaires conce
ernées et au C
CÉR
évalu
uateur.

Le chercheur principal/chercheur qualifié
é est responsa
able de :
a) transmettre au promoteur toute information pe
ertinente pouvvant avoir unee incidence sur une DEC ou une
MDEC
C;
b) s’assurer que la letttre de non-ob
bjection (LNO) de Santé Can ada soit acheminée au CÉR
R évaluateur et ce,
avantt le début du recrutement.
r
Le promoteur ou le cherche
eur principal pe
eut déléguer certaines
c
des ttâches relativement à la miise en applicattion de ce
MON. Cette dé
élégation doit toutefois être documentée (MON27) et cconservée avecc la documenttation essentie
elle liée à
l’étude.

4
4. Définitio
ons
A
Avis de conforrmité (AC) : Avis attestant de
e la conformité
é du médicam
ment à la Loi su
ur les alimentss et drogues e
et à son
règlement d'application, et conférant au fabricant
f
la ca
apacité de com
mmercialiser lee médicamentt. Cet avis est délivré
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une fois que Santé
S
Canada en est venu à la conclusion
n que les avan
ntages du méd
dicament l'emp
portent sur less risques
q
qu'il comporte
e.
Brochure de l’’investigateur : Document dans lequel figurent les donn
nées précliniques et clinique
es d’un médiccament.
C
Clarifax : Dem
mande d’éclairccissement envvoyée pendantt l’examen prééliminaire et la
a période d’exxamen d’une d
demande
par Santé Can
nada.
Demande d’esssai clinique (DEC) : Deman
nde faite auprè
ès de Santé Caanada afin de
e pouvoir conduire un essai clinique
anté Canada d
a
au Canada. Ellle est considé
érée autorisée lorsqu’elle n’a pas reçu d'oobjection de Sa
dans les 30 jo
ours
ssuivant le dép
pôt. Santé Can
nada émet gén
néralement un
ne lettre de noon-objection da
ans les cas où
ù aucune objecction n'a
é
été soulevée.
Études de biodisponibilité comparatives
c
: Il s’agit d’études comparan
nt la pharmacocinétique de deux formula
ations
médicamente
euses chez dess volontaires adultes
a
en san
nté.
Identification numérique du
u médicament, de la drogue (DIN) : Numé ro à huit chiffrres attribué à chaque médiccament
a
approuvé en vertu
v
de la Loi sur les alimen
nts et droguess et de son règglement d'app
plication.
Lettre de non objection (LNO) : Documentt délivré par Santé
S
Canada, pendant la péériode d’évalu
uation, si aucu
une
ffaiblesse clinique ou manqu
ue de qualité n’est
n
repéré et si la demand
de d’essai clin
nique ou la mo
odification de d
demande
d’essai cliniqu
d
ue est jugée accceptable.
Modification de
d demande d’essai
d
clinique
e (MDEC) : Demande dans l aquelle le proomoteur fourniit des renseign
nements
e
en appui de changements relatifs
r
à une demande
d
préa
alablement appprouvée. Les modificationss de DEC peuve
ent porter
ssur des chang
gements aux fo
ournitures mé
édicamenteuse
es d’essais cli niques (par exx. le procédé d
de fabrication du
médicament a changé), ou sur des changgements à un protocole appprouvé (p. ex. u
un régime de p
posologie révisé), ou
les deux. Les MDEC doiventt être approuvvées par Santé
é Canada avan
nt la mise en œ
œuvre des cha
angements.
D
scientifique factue
el sur le médiccament, exem
mpt de publicité
é, décrivant le
es
Monographie du produit : Document
propriétés, less prétentions, les indicationss thérapeutiqu
ues et les con ditions d'usagge du médicam
ment, contenant aussi
ttout autre renseignement pouvant
p
être né
écessaire à l'u
utilisation opti male, sûre et efficace du médicament.
eutique : Traite
ement d’un pro
oblème de san
nté non-couveert par l’indication courante ou par la
Nouvelle indiccation thérape
posologie actu
uelle.
Phase I : Il s’a
agit des premiè
ères études su
ur l’innocuité (tolérance/séc
(
curité) d’un prroduit nouveau
u, y compris la
a
première adm
ministration du produit à dess êtres humain
ns qui sont dess participants volontaires, ggénéralement en bonne
ssanté. Ces étu
udes peuvent être menées sur
s des patien
nts lorsqu’il n’eest pas approp
prié au plan étthique de les mener
ssur des volonttaires en bonn
ne santé.
Les essais clin
niques de pha
ase I sont conççus principalem
ment pour détterminer l’actioon pharmacologique d’un p
produit
a
ainsi que les effets
e
seconda
aires associéss à des doses croissantes.
c
L es études pha
armacocinétiques et les études sur
considérées ccomme des esssais de phase
les interaction
ns médicamen
nteuses sont généralement
g
e I, indépendamment
d
du moment où
ù elles ont lieu
u au cours du développement du produit, étant donné q
qu’elles sont h
habituellemen
nt
menées sur des participantts volontaires en
e bonne santté. Font égale ment partie des essais de p
phase I, les esssais dans
lesquels des produits
p
nouve
eaux sont utilissées comme outils
o
de recheerche pour l’exxploration d’un phénomène
e
biologique ou l’étude de l’évvolution d’une
e maladie.
Phase II : Il s’a
agit d’essais cliniques
c
mené
és en vue de l’’évaluation dee l’efficacité d’’un produit che
ez des patientts ayant
un état de san
nté à traiter, à diagnostiquer ou à préveniir, et en vue dee la détermina
ation des effetts secondairess et des
risques associés au produitt. Les recherch
hes portant su
ur une nouvellee indication prrévue pour un produit déjà m
mis en
vvente sont généralement co
onsidérées comme des essa
ais de phase I I.
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Phase III : Il s’agit d’essais contrôlés
c
ou non
n contrôlés menés
m
après ll’établissemen
nt des preuvess préliminairess sur
l’efficacité du produit. Ces essais
e
ont pou
ur objet la colle
ecte des donn
nées additionn
nelles sur l’effiicacité et l’innocuité
q
qui sont nécesssaires pour une
u évaluation
n plus poussée
e des risques eet des avantagges du produitt. Pendant cettte phase,
d
des essais clin
niques sont au
ussi menés avvec des groupe
es particulierss de patients (p
par exemple, d
des patients ssouffrant
d
d’insuffisance
e rénale) ou da
ans des condittions spécialess dictées par lla nature du p
produit et de la
a maladie.
Phase IV : Il s’’agit d’études menées aprèss l’approbation de la vente d
du produit parr l’organisme réglementaire
e et
portant sur l’in
ndication apprrouvée. Ces éttudes sont sou
uvent importa ntes pour optiimiser l’utilisa
ation du produit. Elles
peuvent être de
d n’importe quel
q
type, maiss doivent avoir des objectifss scientifiquess valables. Parrmi les études les plus
ccourantes, il y a celles qui portent
p
sur l’innocuité et celles qui visent à confirmer l’usage dans l’iindication app
prouvée,
ttelles les étud
des de mortalitté/morbidité et
e les études épidémiologiqu
é
ues.

5. Procédu
ure
5.1.

Directivves générales

La Loi et règle
ement sur les aliments
a
et drrogues de Santé Canada régglemente la veente et l’imporrtation d’un prroduit
d
destinée à un essai clinique
e sur des participants huma
ains. Le titre 5 de la partie C du Règlemen
nt expose les e
exigences
cconcernant les demandes que
q doivent prrésenter les prromoteurs sou
uhaitant effecttuer des essaiis cliniques avvec des
produits théra
apeutiques che
ez l’humain.
Une DEC doit être déposée auprès de Santé Canada po
our :
l essais de phase
p
I à III vissant la mise au
a point de méédicaments;
a) tous les
b) des études
é
comparratives de biod
disponibilité;
c)

l’essa
ai clinique d’un médicamentt commercialissé utilisé danss des conditions différentess de celles indiquées
dans l’AC ou dans la
l DIN (par exe
emple, les indications et l’ussage clinique,, la population
n de patients cciblée, le
régim
me de posologiie, la voie d’ad
dministration).

L’approbation
n de Santé Can
nada doit être obtenue avan
nt la mise en œ
œuvre de l’étu
ude.
Le promoteur doit effectuerr tous les essa
ais cliniques, dont
d
ceux de pphase IV, confoormément au titre 5 ainsi qu
u’aux
bonnes pratiques cliniques (BPC).
Le promoteur doit enregistrrer son essai clinique
c
dans l’un des deux rregistres acceessibles au public et qui son
nt
reconnus par l’Organisation
n mondiale de la Santé : Clin
nicalTrials.gov et ISRCTN reggistry.
Les informatio
ons détaillées,, dont le docum
ment « Ligne directrice
d
à l’in
ntention des p
promoteurs d’e
essais clinique
es », et les
fformulaires qu
ui doivent être
e utilisés lors d’une
d
demand
de d’essai cliniique, sont disp
ponibles sur le
e site de Santé
é Canada
a
aux adresses suivantes :
Ligne directricce : http://www
w.hc-sc.gc.ca//dhp-mps/prodpharma/appplic-demande//guide-ld/clini//ctdcta_ctdde
ec-fra.php
Formulaires : http://www.hcc-sc.gc.ca/dhp
p-mps/prodph
harma/applic-d
demande/form
m/index-fra.ph
hp
5.2.

ation d’une de
emande d’essa
ai clinique (DE
EC)
Prépara

A
Au besoin, le promoteur
p
doiit planifier une
e réunion de consultation avvant le dépôt d
d’une demand
de d’essai clinique avec
S
Santé Canada
a et y assister.
Applicati on : Les réu nions sont utiles
u
dans le
l cas de noouvelles sub stances act ives ou de
demande
es posant de
es problèmess complexess.
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Les principauxx documents nécessaires
n
à la préparation
n d’une DEC ssont :
a) le formulaire de pré
ésentation dess médicamentts;
b) le pro
otocole de l’étu
ude;
c)

le réssumé du proto
ocole (si besoin
n, utiliser le modèle approprrié de Santé C
Canada);

d) le formulaire d’info
ormation et de consentemen
nt à la rechercche (FIC);
e) l’attesstation du com
mité d’éthique
e pour la reche
erche signée ppar le CÉR évaluateur (ou formulaire équivvalent) et
un formulaire d’eng
gagement du chercheur
c
sign
né (ils ne sontt pas obligatoires pour la so
oumission maiss ils
doive
ent être conserrvés avec les documents
d
esssentiels de l’éétude);
f)

la bro
ochure de l’invvestigateur OU
U la monographie du produitt ET les renseignements surr la compositio
on
chimiique, la fabrica
ation et le con
ntrôle (« Chemiistry, Manufaccturing, Controol » ou CMC);

g)

les re
enseignementss sur la compo
osition chimique, la fabricattion et le contrrôle (CMC) (utiliser le modèlle
appro
oprié du Somm
maire global de
e la qualité, s’’il y a lieu).

Applicati on : Si le fab
bricant d’un
n produit don
nt la forme ppharmaceuttique ou le d
dosage n’estt pas
e) dans la m onographie a déjà transsmis de l’infformation à Santé Cana
ada sur le prroduit
précisé(e
en questiion, il est po
ossible de p résenter, en
n remplacem
ment de la b rochure de ll’investigate
eur, une
lettre auttorisant une
e référence à cette inforrmation.
Dans le cas
c
du CMC, si l’essai p orte sur un produit com
mmercialisé, la monogra phie et le n uméro
(DIN) suffise
d’identifiication du médicament
m
ent, SAUF sii la forme ph
harmaceutiq
que ou le do sage
sont diffé
érents de ce
eux précisés dans la mo nographie. Dans ce cass, les renseiignements s ur les
CMC sontt requis.
Pour la pluparrt des demand
des d’essais clliniques initiée
es par un cherrcheur et pourr lesquelles il ffaut fournir de
es
renseignemen
nts sur les CMC, il faudra utiliser un des documents
d
suiivants :
a) une le
ettre de référe
ences qui auto
orise Santé Ca
anada à accéd
der aux renseiggnements sur les CMC du produit
prése
entés dans une
e DEC déjà ap
pprouvée et se
e trouvant dan
ns les dossierss de Santé Can
nada;
b) une le
ettre du fabriccant du médica
ament donnan
nt accès à la ffiche maîtresse du médicam
ment à Santé C
Canada;
c)

les re
enseignementss comparés su
ur les CMC, s’il s’agit d’un p roduit commeercialisé au Ca
anada. Il faudrra
indiqu
uer le DIN;

d) l’ense
emble des ren
nseignements sur les CMC fo
ournis par le ffabricant aux ffins d’inclusion
n dans la DEC
C.
Applicati on : On trou
uve des rens eignements détaillés ett les formula
aires/modèlles à utiliserr pour
une DEC sur le site de
d Santé Can
nada : http:///www.hc-scc.gc.ca.
L’outil « Ligne
L
direct rice à l’inten
ntion des prromoteurs d ’essais cliniiques » est u
un guide à
l’intentio n des promo
oteurs souh aitant effec tuer, au Can
nada, des esssais cliniqu
ues avec
médicam ents auprèss de particip
pants humain
ns.
5.3.

Dépôt d’une
d
DEC

La DEC doit êttre envoyée diirectement à la
a direction cha
argée de l’exaamen; voir l’An
nnexe 1 sur la page web suivvante :
http://www.hcc-sc.gc.ca/dhp
p-mps/prodph
harma/applic-d
demande/guid
de-ld/clini/ctd
dcta_ctddec-fra
a.php#app1
L’envoi doit po
orter la mentio
on « Demande
e d’essai cliniq
que ».
Une DEC est composée
c
de trois
t
modules :
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a) Le premier module
e couvre notam
mment les rensseignements d
de nature adm
ministrative et clinique. Il exige de
fournir plusieurs do
ocuments don
nt le protocole,, le ou les feui llet(s) d’inform
mation et form
mulaire(s) d’infformation
et de consentemen
nt (FIC), la brocchure de l’inve
estigateur ou u
une copie de lla monographie du produit lle cas
échéa
ant. D’autres documents
d
pe
euvent être exigés.
b) Le de
euxième modu
ule résume l’information rela
ative à la chim
mie et à la fabrrication des médicaments qui font
l’obje
et de l’essai. S’il est nécessa
aire de présen
nter ce modulee, le documentt émis par San
nté Canada inttitulé :
« Lign
ne directrice en
n matière de qualité
q
(chimie
e et fabrication
n) : demandess d’essais cliniques » peut ê
être
consu
ulté à l’adresse suivante :
http:///www.hc-sc.g
gc.ca/dhp-mpss/alt_formats//hpfb-dgpsa/ppdf/prodpharm
ma/qual_cta_d
dec-fra.pdf
Si less renseigneme
ents sur la qua
alité ont déjà été
é soumis à S
Santé Canada et approuvés (AC ou DIN ém
mis), et
qu’au
ucun changem
ment n’est apporté, il n’est pas nécessairee de soumettree l’information
n concernant la chimie
et la fabrication
f
du produit. Il fau
ut toutefois ind
diquer le numééro de contrôlee de la deman
nde antérieure
e.
Lorsq
qu’il s’agit d’un
n essai clinique avec placeb
bo, une liste dees ingrédientss composant le
e placebo doitt être
soum
mise.
c)

Un tro
oisième modu
ule peut être nécessaire pou
ur soumettre d
des renseignem
ments additionnels quant à la
qualitté (chimie et fabrication) de
es médicaments.

C
Ces modules sont
s
conçus et
e numérotés selon
s
un forma
at reconnu inteernationalemeent, le Commo
on Technical D
Document
(CTD) mis au point
p
par le Co
onseil internattional d’harmo
onisation des eexigences tech
hniques pour l’enregistreme
ent des
médicaments à usage humain (CIH). Santé Canada reccommande dee respecter le p
plus fidèlemen
nt possible cess
modules afin de faciliter l’évvaluation de la
a demande ett le suivi lors d es étapes sub
bséquentes du
u processus
d
ent. Pour plus de détails, vo
ous pouvez con
nsulter le site de Santé Can
nada à l’adressse
d’autorisation du médicame
ssuivante : http
p://www.hc-scc.gc.ca/dhp-mps/prodpharm
ma/applic-dem
mande/guide-ld/ctd/index-frra.php.
Le promoteur doit compléte
er et soumettre
e à Santé Can
nada un formu
ulaire d’information sur le lie
eu d’essai clinique pour
cchaque lieu co
onnu où se dé
éroulera l’essa
ai clinique. Il esst à noter quee la date du déébut d’essai clinique deman
ndée sur
cce formulaire est la date à laquelle le lieu
u d’essai cliniq
que sera prêt à inscrire le prremier particip
pant à l’essai cclinique.
S
Si un quelconque changement est apportté à ce formulaire, il faut en
nvoyer un form
mulaire révisé à Santé Canad
da. Aucun
a
accusé de récception ne sera
a envoyé par Santé
S
Canada.
Applicati on : Pour ch
haque essai clinique, il doit
d
y avoir qu’un seul cchercheur p rincipal par site.
Cette resstriction ne s’applique
s
pas
p
aux co-c hercheurs.
Les renseigne
ements requis doivent être transmis
t
à San
nté Canada paar voie électroonique. Le prom
moteur doit ve
eiller à ce
q
qu’aucune acttivité liée à l’e
essai ne soit en
ngagée avant la réception d
de la lettre de non-objection (LNO).
Il existe des exxigences relattives aux dema
andes d’étude
es de biodispoonibilité compa
arative. Si c’esst votre cas, ve
euillezvvous référer à la Ligne direcctrice de Santé
é Canada (http
p://www.hc-scc.gc.ca/dhp-m
mps/prodpharm
ma/applicd
demande/guide-ld/clini/ctd
dcta_ctddec-frra.php#app2).
5.4.

Examen
n préliminaire et examen de
e Santé Canad
da

S
Santé Canada
a examine la demande
d
et, sii des écarts so
ont constatés, doit en inform
mer le promote
eur dans les 3
30 jours
q
qui suivent. Vo
ous devez présenter les ren
nseignements supplémentaiires, si deman
ndés.
Lors de l’exam
men préliminaiire des deman
ndes, les probllèmes mineurss liés à la doccumentation ou les lacunes du
d
dossier de la demande
d
sero
ont signalés, soit
s :
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a) par une lettre de re
ejet à l’examen
n préliminaire énumérant lees lacunes et les renseignem
ments manqua
ants dans
la DEC ou la MDEC. Tous les rensseignements devront
d
être p
présentés de n
nouveau et serront traités comme des
eignements « nouveaux
n
». Pa
ar conséquentt, un nouveau numéro de coontrôle sera atttribué; ou
rense
b) par une demande de
d clarification
n envoyée par télécopieur, ccourriel ou télééphone. La rép
ponse doit êtrre
envoyyée dans les deux
d
jours civils qui suivent.
Le promoteur recevra un acccusé de récep
ption de Santé
é Canada indiqquant que l’exxamen préliminaire est term
miné et
q
que l’examen a commencé (habituelleme
ent envoyé parr télécopieur, d
deux à trois joours après la ssoumission de
e la
d
demande).
S
Si AUCUN accusé de récepttion n’est reçu, le promoteurr devrait comm
muniquer avecc Santé Canad
da pour vérifie
er si la
demande a bien été reçue. La période no
d
ormale d’exam
men, à partir dee la réception du dossier co
omplet de la de
emande,
est de 30 jourrs.
e
Des demande
es d’éclaircisse
ement, aussi appelé
a
Clarifaxx, portant sur des points particuliers du p
protocole, du
cconsentement ou de la soumission, peuvvent être envoyyées par l’examinateur de S
Santé Canada via télécopieu
ur,
ccourriel ou téléphone.
Le promoteur doit répondre
e à toutes les communicatio
c
ons de Santé C
Canada (peu im
mporte leur fo
ormat) dans less deux
(2) jours civilss qui suivent, de
d façon à ne pas prolongerr la période d’eexamen de 30
0 jours.
L’examinateur peut demand
der au promotteur de retirer la DEC de faççon à éviter dee recevoir un a
avis de non-satisfaction
(ANS) lorsqu’il y a des problèmes que San
nté Canada ne
e considère paas comme résolus de maniè
ère satisfaisan
nte.
e
si auccune réponse n’est reçue da
ans un délai raaisonnable ou
u si Santé Cana
ada a relevé d
des
Une ANS est envoyée
problèmes importants pend
dant l’examen,, et si le dema
andeur ne retirre pas la DEC.
uxième pério
ode de 30 jo
ours commeence pour ceette nouvelle
e DEC. La no
ouvelle
Applicati on : Une deu
demande
e sera reçue sans préjud
dice si la DE
EC est retiré e.
Si le prom
moteur désirre apporter des modific ations suffissamment im
mportantes p
pendant l’exxamen, il
devrait re
etirer la DEC
C et présent er une nouvvelle demand
de aux fins d’approbati on, selon la
procédurre décrite ci--dessus.
TTous les documents de la demande, la co
orrespondance
e et la LNO dooivent être con
nservés avec le
es documentss
essentiels de l’étude.
e
5.5.

Mise en
n œuvre de l’e
essai

Il faut attendre la réception de la LNO con
nfirmant la fin de l’examen, l’approbation
n du CÉR évalu
uateur et l’autorisation
de l’établissem
d
ment avant d’e
entreprendre les activités lié
ées à l’essai. Il faut transmeettre une copie de la LNO au CÉR
é
évaluateur.
e d’information
n sur le lieu d’e
essai clinique doit être remppli pour chacu
un des lieux d’essai au Cana
ada et il
Le Formulaire
d
doit être transsmis par téléco
opieur à Santé
é Canada si le
e formulaire n’ a pas été envoyé avec la DE
EC.
Applicati on : Il faut s’assurer
s
qu
ue le numéro
o de contrôlee de Santé C
Canada et la
a date du dé
ébut de
ont inscrits sur
s le Formu
ulaire d’info rmation surr le lieu d’esssai clinique
e, qui doit êttre
l’essai so
soumis a vant le débu
ut de l’étude
e au lieu d’e
essai cliniqu
ue.
5.6.

c
(MDE
EC)
Modificcation de demande d’essai clinique

La modificatio
on de demande d’essai clinique (MDEC) est
e une deman
nde dans laquelle le promotteur fournit de
es
renseignemen
nts en appui à un changeme
ent relatif à un
ne DEC approu
uvée.
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Les MDEC doiivent être approuvées par Santé Canada avant
a
leur misse en œuvre.
S
Si le promoteu
ur est tenu d’a
apporter immé
édiatement un
ne ou plusieurss modification
ns parce que l’’essai clinique
e ou
l’usage du mé
édicament dan
ns le cadre de l’essai cliniqu
ue met en dan ger la santé d
d’un participan
nt ou de toute autre
personne, il peut le faire sans attendre l’e
examen de Sa
anté Canada. TToutefois, il deevra fournir à S
Santé Canada
a les
renseignemen
nts requis dans les 15 jours suivant la datte de la modiffication.
Applicati on : Dans ce
e cas, le pro
omoteur doitt présenter iimmédiatem
ment un avis des change
ements
à Santé Canada
C
en j ustifiant la mise
m
en œu vre immédiaate des chan
ngements La
a MDEC com
mplète
devra êtrre présenté dans les 15 jours suiva nt la mise een œuvre du protocole m
modifié.
Le promoteur doit soumettrre une MDEC pour
p
signaler :
a) une modification
m
apportée au pro
otocole qui :
i) a une incide
ence sur les critères de sélecction, le suivi oou le retrait d’’un participantt à l’essai clinique;
ii) a une incide
ence sur l’évalu
uation de l’effficacité cliniqu
ue du médicam
ment;
iii)) modifie le rissque pour la santé
s
d’un parrticipant à l’esssai clinique;
iv)) a une incide
ence sur l’évalu
uation de l’inn
nocuité du médicament;
v) prolonge la durée
d
de l’esssai clinique.
m
de
es renseignem
ments sur la ch
himie et la fab
brication du médicament qu
ui a une incide
ence sur
b) une modification
l’inno
ocuité ou la qu
ualité de celui-ci;
c)

un ch
hangement quant au promotteur responsa
able de l’essai..

Les MDEC fon
nt l’objet d’un examen de 30
0 jours et doivent être approouvées par Sa
anté Canada avant que les
cchangements puissent être appliqués.
Les changeme
ents apportés au protocole doivent être in
ndiqués dans un FIC révisé, s’il y a lieu. D
De plus, les nouveaux
renseignemen
nts se rapporta
ant à l'innocuité du médicam
ment peuvent modifier la déécision du parrticipant et doiivent par
cconséquent êttre ajoutés à la section relattive aux risque
es du FIC. Unee version actua
alisée du FIC d
doit être inclusse à la
MDEC, s'il y a lieu, et les mo
odifications do
oivent être clairement indiqu
uées (annotéees).
Les MDEC doiivent être envo
oyées directem
ment auprès de
d la direction concernée. L’’envoi doit clairement porte
er la
mention « Mod
dification de demande
d
d'esssai clinique ».
5.7.

Avis ou notifications au sujet des DEC
D et des MD
DEC

Les notificatio
ons doivent êtrre envoyées pour les change
ements aux D EC qui ne répoondent pas au
ux critères dess MDEC.
Le promoteur doit informer Santé Canada
a de la mise en œuvre des m
modifications suivantes au protocole, dan
ns un
d
délai de 15 jours civils :
e comprometttent pas la séccurité des partticipants à l’éttude clinique e
et qui ne
a) modiffications au prrotocole qui ne
sont pas
p considéré
ées comme des modification
ns nécessitantt une MDEC (cconsulter la se
ection sur les M
MDEC);
b) inform
mation sur la fermeture
f
d’un
n lieu d’essai ou
o la fin d’un eessai cliniquee;
c)

interrruption prématurée d’un esssai, à l’un ou à l’ensemble d
des lieux d’esssai, pour quelq
que raison que
e ce soit,
tel qu
ue précisé dan
ns le protocole
e (sécurité, efficacité, problèèmes administtratifs, problèm
mes de recrute
ement,
choixx du promoteur, etc.).
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Les renseigne
ements à transsmettre par no
otification pour les essais noon interrompu
us incluent éga
alement les
cchangements dans les donn
nées sur la qu
ualité (compossition chimiquee et fabrication) qui n’affecttent pas la qua
alité ou la
ssécurité du médicament, pa
ar exemple :
a)
b)
c)
d)
e)
f)

uits pharmace
eutiques : augm
mentation de la production sans modifica
ation du proce
essus;
produ
restriction des spéccifications ana
alytiques;
chang
gements liés aux
a laboratoire
es de recherch
he sous contraat;
chang
gements d’em
mballage;
produ
uits pharmace
eutiques : prolo
ongation de la
a durée de con
nservation;
produ
uits pharmace
eutiques : tout changement de la composiition chimiquee ou de la fabrrication du mé
édicament
qui n’affecte pas sa
a qualité ou sa
a sécurité.

S
Santé Canada
a doit être info
ormé de l’aban
ndon, complet ou dans l’un oou plusieurs d
des lieux d’esssai, d’un essai clinique
pour lequel un
ne DEC ou MD
DEC a été dépo
osée. La notification doit êtrre faite dans lees 15 jours civvils suivant l’a
abandon.
Les renseigne
ements à transsmettre par avvis pour les esssais interromppus sont les suivants :
a) l’expo
osé détaillé de
es motifs et un
ne description de l’incidencee de l’interrup
ption sur les esssais prévus o
ou en
courss au Canada en ce qui conce
erne le même médicament;
b) une déclaration
d
sellon laquelle ch
hacun des che
ercheurs quali fiés a été dûm
ment informé d
de l’interruptio
on de
l’essa
ai et des raisons de celle-ci, et qu’on leur a envoyé un aavis écrit au su
ujet des risque
es potentiels p
pour la
santé
é des participa
ants ou d’autre
es personnes;
c)

une confirmation
c
que la vente ou
u l’importation
n du médicameent à chacun des lieux d’esssai a été interrrompue;

d) une confirmation
c
que
q des mesurres raisonnables seront prisses pour assurrer le retour de
e tous les
médiccaments non utilisés.
Les autres typ
pes d’avis conccernent :
a) tous les
l renseignem
ments sur le re
efus d’un autrre organisme d
de réglementa
ation ou d’un C
CÉR d’approuvver
l’essa
ai, en tout tem
mps, avant ou pendant
p
l’essa
ai clinique;
b) l’interrruption ou la suspension te
emporaire parttielle ou entiè re d’un essai à l’extérieur du Canada, lorssque des
essais équivalents sont effectuéss au Canada.
ements à jour concernant le
es changemen
nts doivent êtree soumis souss forme de letttre, accompaggnée de
Des renseigne
ttout documen
nt à l’appui. Ce
es renseignem
ments sont éva
alués et verséss au dossier. LLa lettre d'envo
oi doit indique
er le
numéro de do
ossier, le(s) numéro(s) de co
ontrôle et le(s) numéro(s) dee protocole(s) d
de la ou des D
DEC originales.
Une déclaratio
on rapide à Sa
anté Canada des
d effets indé
ésirables qui ssont à la fois ggraves et impré
évus doit être faite. Les
e
effets qui sontt graves mais prévisibles ne
e justifient pass une déclarattion rapide, pa
as plus que less incidents
tthérapeutique
es graves qui sont
s
observés au cours d’esssais cliniquess mais ne sontt pas considérrés comme liéss au
produit à l’étu
ude, que l’incid
dent soit prévisible ou non. Pour plus de d
détails concernant la déclarration d’effets
indésirables, se
s référer au MON17.
M
Le promoteur doit soumettrre annuelleme
ent la mise à jo
our de la broch
données
hure de l’invesstigateur comprenant des d
ccomplètes surr l’innocuité ett une vue d’en
nsemble de la situation. Less renseignemeents suppléme
entaires et tout
cchangement inclus dans un
ne brochure do
oivent être miss en évidence . Si la brochurre de l’investiggateur est mise à jour
plus souvent, elle doit être soumise
s
au be
esoin.
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5.8.

Suspen
nsion et annulation

A
Avant de susp
pendre une autorisation, San
nté Canada en
nvoie un avis aau promoteur en précisant le motif de la
ssuspension, la
a date de la su
uspension et si
s la suspensio
on concerne un essai cliniqu
ue dans son in
ntégralité ou u
un site
d
d'essai cliniqu
ue particulier.
L'autorisation de l'essai clin
nique sera réta
ablie si, dans les 30 jours su
uivant la date d'entrée en viigueur de la
ssuspension, Santé
S
Canada reçoit des info
ormations dém
montrant que lla situation qu
ui entraînait la
a suspension n
n'existait
pas ou a été corrigée.
c
Si l'in
nformation n'esst pas fournie à Santé Canaada au cours d
de ces 30 jourrs, l'autorisatio
on de
l'essai clinique
e sera annulée
e dans son inttégralité ou po
our un site parrticulier.
5.9.

Documentation esse
entielle se rapp
portant à une DEC ou MDEC
C

er dans la docu
umentation esssentielle, traitter et conserver les renseignements relattifs à un
Le promoteur doit consigne
e
essai clinique de façon à pe
ermettre la pré
ésentation de rapports com plets et exactss sur ces rensseignements a
ainsi que
leur interpréta
ation et leur vé
érification.
Le promoteur doit tenir des registres com
mplets et préciss afin de démontrer que l’esssai clinique e
est mené
cconformémen
nt aux bonnes pratiques cliniques et au rè
èglement sur lees aliments ett drogues de S
Santé Canada.
C
Ces registres doivent inclure
e les renseignements et doccuments suivaants :
ochure de l’invvestigateur con
ncernant le mé
édicament;
a) un exxemplaire de toutes les verssions de la bro
b) un registre de toute
es les modifica
ations apporté
ées à la broch ure de l’investtigateur et less motifs de celles-ci,
ainsi que les docum
ments les justiifiant;
c) un registre de tous les incidents thérapeutique
es liés au méd
dicament, survvenus au Cana
ada ou à l’étra
anger,
ations du médicament et sa forme posoloogique au mom
ment où l’incid
dent thérapeuttique est
ainsi que les indica
surve
enu;
d) un registre sur l’insscription des participants
p
da
ans lequel son
nt consignés lees renseignem
ments permetta
ant
ontacter ceux-ci si la vente du
d médicamen
nt peut présen
nter un risque pour leur santé ou
d’identifier et de co
onnes;
celle d’autres perso
e) un registre sur l’exp
pédition, la récception, l’alién
nation, le reto ur et la destru
uction du médicament;
f) pour chaque site d’essai clinique
e, un engagem
ment signé et d
daté par le cheercheur principal, avant son
n entrée
e cadre de l’esssai clinique, attestant
a
:
en fonction dans le
que d’une man
nière conform
me aux BPC,
i) qu’il conduirra l’essai cliniq
e cessation de
e l’essai cliniqu
ue par le prom
moteur en tota
alité ou à son ssite, il informe
era
ii) qu’en cas de
immédiatem
ment les participants et le CÉ
ÉR évaluateur de la cessatioon et des motiifs de celle-ci e
et les
avisera par écrit
é
des risques possibles pour
p
la santé d
des participan
nts ou celle d’a
autres personnes, le
cas échéantt;
e, un exemplaire du FIC et d
du protocole, a
ainsi que les m
modifications q
qui y ont
g) pour chaque site d’essai clinique
prouvés par le CÉR évaluateur;
été apportées, app
e, une attestattion signée et datée par le C
CÉR évaluateu
ur à l’effet qu’il a
h) pour chaque site d’essai clinique
miné et approuvé le protocole
e et le FIC et qu’il
q exerce sees activités d’u
une manière conforme aux B
BPC.
exam
Le promoteur doit conserve
er les registress durant 25 an
ns.
Lorsque Santé
é Canada le de
emande, ces registres
r
doive
ent être rendu
us disponibles dans un délai de deux jourss, si
l’utilisation du
u médicament dans un essa
ai clinique soulève des inquiiétudes et mett en danger la
a santé des pa
articipants
à cet essai. Sinon, les registtres doivent êttre fournis dan
ns les sept jou
urs suivant la réception de la demande.
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PRO
OTOCOLE : SOUMISSION
S
N DE PROJEET AU CÉR, MODIFICATTION OU
DÉV
VIATION AU PROTOCOLEE
MON 08
05
1
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V
VERSION
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Page
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D
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In
protocole
p
Mise
M à jour du
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M
)
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15/jul/2014

01/avvr/2015

APPROBATION DU MON
Siggnature
Dr William D.
D Fraser
Chantal Guindi
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F
Signature
S
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É
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M à jour du
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C
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sur
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oint sur les ppertes de suivi des sujetts
Mise
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MON
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de
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D
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In
nfoCentre
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recherche
Mise
M
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ur des cattégories dee clé Ariane
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d
Mise
M à jour du
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C
t de titre
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A
modification
MON
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1. Objectif
C
Ce mode opérratoire normalisé (MON) déffinit le processsus de gestion
n relatif aux coonflits d’intérêts en matière de
recherche miss en place au CRCHUS.
C

2. Portée
Les conflits d’intérêts peuve
ent toucher less divers intervvenants d’une étude cliniquee. Toutes les p
personnes jou
uant un
rôle dans la co
onduite ou l’évvaluation d’un
n projet de reccherche (ex. : lee chercheur p
principal, les co
o-chercheurs, le comité
d
d’éthique de la recherche (C
CÉR) de l’étab
blissement, l’éttablissement eet même le pa
articipant), peuvent être en situation
de conflits d’in
d
ntérêts.
C
Ce MON doit être
ê respecté et
e suivi par tou
ute personne impliquée dan
ns la conduite de ces projetts, et chacun sse doit de
d
déclarer tout conflit
c
d’intérê
êts réel ou app
parent porté à son attention
n.

3
3. Responssabilités
Le chercheur principal/chercheur qualifié
é est responsa
able de :
a) décla
arer tout intérê
êt financier personnel, ainsi que celui d’un
n proche, danss une société ayant pour ob
bjet
princiipal ou second
daire la recherrche, et ce, sur une base an
nnuelle ainsi que lors du dép
pôt d’un projet de
reche
erche;
b) s’assurer que les membres
m
de so
on équipe don
nt les actions ssont sous sa responsabilité n’ont aucun cconflit
d’inté
érêts dans le projet
p
qu’il con
nduit;
c) s’assurer que le formulaire d’info
ormation et de
e consentemeent à la rechercche (FIC) fait m
mention de l’e
existence
poten
ntielle ou réelle d’un conflit d’intérêts le cas échéant.
Le chercheur principal peutt déléguer certtaines des tâcches relativem ent à la mise en application
n de ce MON. Cette
délégation doit toutefois êtrre documentée (MON27) et conservée avvec la documentation essentielle liée à l’é
d
étude.
Le CIUSSS de l’Estrie – CHU
US (établissem
ment) est respo
onsable :
a) d’élab
borer et de me
ettre en œuvre
e des politique
es en matière de conflits d’iintérêts;
b) de rendre publique
ement accessibles ces politiques.
echerche de l’’établissement (CÉR) est ressponsable de :
Le comité d’étthique de la re
a) veiller à ce que les droits de chaccune des parties impliquéess, incluant le cchercheur, less participants e
et
l’indu
ustrie, si appliccable, et la tra
ansparence du
u processus d’ évaluation éth
hique de la reccherche ne so
oient pas
comp
promis par dess conflits d’inté
érêts réels, po
otentiels ou appparents;
b) s’assurer que des mesures
m
soien
nt prises afin que
q les partici pants soient informés de to
out conflit d’inttérêts et
u moment de leur enrôleme
ent ainsi que dans
d
le processsus continu du consenteme
ent;
ce, au
c) s’assurer que, si un
n membre du CÉR a un intérêt financier d
dans une sociéété dont les acctivités sont en
reche
erche, le présid
dent du CÉR en
e soit informé
é.

4
4. Définition
ns
C
Conflit d’intérê
êts : Le conflitt d’intérêts estt le résultat d’a
activités ou dee situations qu
ui engendrentt un conflit rée
el,
potentiel ou apparent entre
e les devoirs d’’une personne
e ou d’un étab
blissement à l’égard des acttivités de recherche, et
sses intérêts pe
ersonnels, fina
anciers, institu
utionnels ou autres.
a
Le conflit d’inttérêts couvre également
é
un large éventail de situationss où les décisions et les actions d’une perrsonne
peuvent être influencées pa
ar l’existence d’intérêts
d
multtiples et contrradictoires, pa
as uniquementt le chercheur principal.
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Proche : Le co
onjoint légal ou
u de fait, l'enfa
ant, le père, la
a mère, le frèree et la sœur d'une personne
e. Pourrait éga
alement
e
englober le co
onjoint et les enfants
e
des pe
ersonnes menttionnées préc édemment, aiinsi qu'un asso
ocié.

5. Procédurre
5.1.

Directivves générales

Les conflits d’intérêts en recherche décou
ulent générale
ement de relattions personnelles ou professionnelles m
mal
définies, de l’e
d
exercice de rôles multiples, de l’utilisation
n non autoriséée des ressourrces ou de l’ob
btention d’ava
antages
ffinanciers perrsonnels importants.
L’existence d’un conflit d’intérêts n’empê
êche pas néce
essairement laa personne con
ncernée de s’iimpliquer danss la
ssituation où le
e conflit se ma
anifeste ou estt susceptible de
d se manifestter, dans la m
mesure où ce cconflit est déclaré et
ggéré selon less règles prévue
es dans ce MO
ON.
TTout intervena
ant en rechercche clinique do
oit être indépe
endant, objecttif, loyal et enttretenir des relations de con
nfiance
a
avec les particcipants, les prromoteurs, l’éttablissement et
e les corporattions professioonnelles.
Les conflits d’intérêts peuve
ent toucher less divers intervvenants d’une recherche clin
moteur, les chercheurs
nique. Le prom
o-chercheurs), le CÉR, l’étab
blissement et même le partticipant peuvent être en situ
uation de conflits
(principal et co
d
d’intérêts.
A
Afin de perme
ettre une gestion adéquate, il importe que
e tout conflit d ’intérêts réel, apparent ou p
potentiel, soit déclaré,
e
examiné et so
olutionné de la
a façon la pluss objective posssible afin de rrépondre aux a
attentes des ccommanditaire
es, des
o
organismes su
ubventionnaire
es et du publicc et de protégger les intérêtss et la réputation de l’établisssement. Lors de
recherches cliiniques, tous les intervenants sont respon
nsables de siggnaler un confflit d’intérêts.
5.2.

Le cherrcheur principal

Le chercheur principal doit :
pléter la sectio
on sur la déclaration relative
e aux situation
ns de conflits d
d’intérêts danss le formulaire
e de
a) comp
soum
mission initiale lors du dépôtt du projet;
b) divulg
guer au CÉR to
out conflit d’in
ntérêts personnel, qu’il soit rréel, potentiel ou apparent, en :
i)
présentant les aspects financiers du pro
ojet dans une entente écritee entre le prom
moteur, le che
ercheur
nt;
principal et l’établissemen
ii) déclarant tous les types de paiement (p
pécuniaire ou een nature) et ttoutes les som
mmes qu’il reccevra ou a
reçu du prom
moteur, les inttérêts commerrciaux qu’il déétient, les lienss qu’il entretie
ent à titre de co
onsultant
ou autre, et tout autre renseignement pouvant
p
potenttiellement avooir une inciden
nce sur le projet
d à l’établisssement fait paar le promoteu
ur du projet de
e recherche;
comme, par exemple, un don
onsenti
iii) informant le CÉR de toute prime, par exxemple, des soommes verséees ou tout autrre avantage co
en retour du
u recrutement d’un participa
ant.
echerche pou
ur le
Applicati on : Aucune prime ne p eut être ver sée à un meembre de l’ééquipe de re
recrutem ent des par ticipants.
mer les participants, dans le
e FIC, de tous les détails con
ncernant d’éveentuels conflitts d’intérêts, rréels ou
inform
apparents du cherccheur principa
al, des co-cherrcheurs ou dess membres dee l’équipe de re
echerche;
c
partticipe à un pro
ojet soumis à la
l réglementattion américain
ne, compléter le formulaire
d) si le chercheur
« Fina
ancial Disclosu
ure Form » du promoteur ou celui fourni ppar la FDA num
méroté 3455 d
décrivant les in
ntérêts
financiers et :
mplété, retourn
ner le formulaire au promoteeur, et conserrver une copie dans la
i)
une fois com
documentation essentielle
e liée à l’étude
e;
c)
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ii)

faire remplirr, en conformitté avec la réglementation su
ur la déclaratioon des intérêtts financiers (F
Financial
Disclore Reg
gulation), par le(la) conjoint((e) et le(s) enfaant(s) dépend
dant d’un chercheur principa
al ou
ld’un co-chercheur, un Fin
nancial Disclossure Form.

mulaire doit être
ê
rempli avant le déb
but du projeet, puis toute
e modificatio
on en
Applicati on : Ce form
éclarée pend
dant le projeet et jusqu’à
à un an aprè
ès la fin
lien avec les intérêtss financiers doit être dé
du projett.
e) s’il esst présent lorss de la réunion
n du CÉR, fournir l’informatioon demandée par le CÉR lors de l’évaluattion de
son protocole,
p
maiss il ne doit pass prendre partt aux délibérattions du CÉR n
ni se prononce
er ou formulerr son
opinio
on concernantt l’étude.
Le chercheur principal reste
e toujours resp
ponsable des actions des m
membres de soon équipe agisssant en son n
nom.
5.3.

R
Le CÉR

Le CÉR a insta
auré des méca
anismes visan
nt à prendre en
n compte et à résoudre ces conflits.
Lorsque le CÉR évalue un projet
p
dans leq
quel un de ses membres a u
un intérêt perssonnel (par exe
emple, à titre de
cchercheur prin
ncipal ou de promoteur),
p
ce dernier doit divulguer
d
au CÉ
ÉR tout conflitt d’intérêts, ré
éel, potentiel o
ou
a
apparent.
oit détailler la nature du con
nflit d’intérêts.. Selon le degrré du conflit d’intérêts, le CÉ
ÉR déterminerra la
Le membre do
ffaçon de procéder.
evra soit s’absstenir de voterr et/ou de délibérer, soit quiitter la salle au
u moment de la délibération
n et/ou
Le membre de
d
du vote. Le CÉ
ÉR doit s’assurer de mainten
nir le quorum.
Il est recommandé de documenter ce retrait dans le prrocès-verbal dee la réunion d
du CÉR.
Le CÉR doit s’assurer que le
e montant et le mode de compensation pprévus pour less participants à l’étude:
onstituent qu’u
une indemnisa
ation pour les pertes encourrues, et;
a) ne co
b) n’exe
ercent pas une
e influence ind
due sur les parrticipants presssentis.
La compensattion doit être établie
é
au prorrata de la partticipation et nee pas être verssée uniqueme
ent si le participant
ccontribue à l’é
étude jusqu’à la fin.
Le CÉR doit s’assurer que l’information co
oncernant la compensation
c
des participa
ants, incluant les modes de paiement
et les montants versés au prorata
e
p
de leurr participation, figure dans le FIC et dans tout autre doccument d’information à
ffournir aux pa
articipants, le cas
c échéant. La
L façon dont les paiementss sont répartiss doit être indiquée.
5.4.

L’établissement

gnés par le MS
SSS doivent êttre rattachés au
a conseil d’ad
dministration (CA) de l’établissement et d
doivent
Les CÉR désig
a
agir sans conttrainte et consserver une rela
ation sans lien
n d’appartenan
nce. Le CÉR d oit bénéficier de toute
l’indépendancce financière et
e administratiive requise po
our l’accomplisssement de soon mandat.
L’établisseme
ent doit consid
dérer le CÉR co
omme une insstance autonom
me relevant directement du
u CA, de maniè
ère à être
protégé des in
nfluences indu
ues.
L’établisseme
ent a adopté une politique précise en mattière de préven
ntion et de gesstion des confflits d’intérêts.. Les
cconflits d’intérêts, réels ou apparents,
a
po
ortent préjudice à la bonne m
marche de la rrecherche et ssont susceptib
bles de
nuire à la prottection des pa
articipants à la
a recherche.
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5.5.

Les parrticipants

Il est conforme à l’éthique et
e à la loi que le participant à un projet dee recherche reeçoive une indemnité en
ccompensation
n des pertes ett des contraintes subies, à condition
c
que :
a) la com
mpensation ne
e constitue pa
as une gratifica
ation indue;
b) la com
mpensation so
oit versée au prorata
p
de la participation.
p
Les indemnité
és versées ne doivent pas avvoir pour effett d’exercer unee influence exxcessive sur le
e participant pressenti.
Le FIC doit me
entionner que le participant qui se retire du
d projet de reecherche est ccompensé au prorata de sa
participation.

6. Référencces
C
CHUS, Manue
el des normes et pratiques de
d gestion, Pollitique de gesttion des conflits d’intérêts, N
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17
États-Unis, Food and Drug Administration
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5 « Protectio
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e
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anté du Canad
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r
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n sciences natturelles et en ggénie du Cana
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Instituts de re
C
Conseil de reccherches en scciences humaines du Canad
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Pharmaceuticcal Inspection Convention/Pharmaceutica
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S
Systems ».
Q
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6
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nté et des Services sociaux,, Plan d’action
n ministériel en
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a recherche en
intégrité scien
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1
S
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2011).

Paage 6 sur 7

MON11FR08
S
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1. Objectif
C
Ce mode opérratoire normalisé (MON) déccrit les méthod
des de collectee et de docum
mentation des inconduites
sscientifiques ou
o de non-resp
pect du protoccole, ainsi que
e le processus de soumissioon aux instancces appropriée
es.

2. Portée
C
Ce MON s’app
plique à tout projet
p
de reche
erche impliqua
ant des participants humain
ns. Il doit être rrespecté et su
uivi par
ttoute personn
ne impliquée dans
d
la conduite de ces projets, c’est-à-dirre par les mem
mbres des équ
uipes de reche
erche, les
cchercheurs, le
es professionn
nels ou les étudiants, afin d’assurer l’intéggrité scientifiq
que des donné
ées et la validitté des
résultats finau
ux de l’étude, et ce, que la recherche
r
soit subventionnéée, contractueelle ou non-fina
ancée.
TToute personn
ne qui constatte un manquem
ment à l’intégrité scientifiqu
ue, à l’éthiquee ou aux bonne
es pratiques cliniques a
la responsabilité de le signa
aler.

3
3. Responssabilités
Le chercheur principal/chercheur qualifié
é est responsa
able :
a) d’asssumer les resp
ponsabilités qu
ui lui incombent avec loyautté et intégrité;
b) de se
ensibiliser les membres
m
de son
s équipe dont les actions sont sous sa responsabilité
é, à l’importan
nce de
l’intég
grité scientifiq
que et au respect du protoco
ole;
c) d’info
ormer le promo
oteur et le CÉR
R de toute dévviation au prottocole de rech
herche.
Le chercheur principal peutt déléguer certtaines des tâcches relativem ent à la mise en application
n de ce MON. Cette
délégation doit toutefois êtrre documentée (MON27) et conservée avvec la documentation essentielle liée à l’é
d
étude.
Le CIUSSS de l’Estrie – CHU
US (établissem
ment) est respo
onsable :
a) des activités
a
de reccherche condu
uites au sein de
d ses installa tions, qu’elless soient fondamentales, clin
niques,
épidé
émiologiques, évaluatives ou
u autres;
b) de mettre en place
e des mesures d’encadreme
ent en conform
mité avec les ggrands cadres normatifs en vigueur
sur le
es plans nation
nal et internattional en matiè
ère d’éthique eet d’intégrité sscientifique;
c) de faire enquête su
ur les cas de manquement
m
à l’éthique et lles cas d’inconduite scientiffique.
echerche de l’’établissement (CÉR) est ressponsable :
Le comité d’étthique de la re
a) d’éva
aluer la conformité des proje
ets de recherche aux règles éthiques;
b) d’asssurer le respecct des droits de
es participants, leur protecttion, leur sûretté et leur bien
n-être.

4
4. Définition
ns
A
Appropriation indue : Consisste à s’attribuer, même parttiellement, less résultats ou les idées d’un
ne autre personne, à
sson insu ou no
on.
Destruction de
e dossiers de recherche : De
estruction de données inscrrites par soi-m
même ou par u
une autre perssonne
pour éviter la découverte d’un acte répréhensible ou en
n déviation au
ux politiques, lois et règleme
ents en vigueu
ur.
bérée de données ou de réssultats alors qu
u’aucun gestee ne supporte l’obtention de
e tels
Fabrication : Invention délib
données ou ré
d
ésultats.
Falsification : Manipulation,, dissimulation
n ou suppression de donnéees, de documeents originauxx, de méthodess ou de
résultats obte
enus dans le ca
adre d’un projjet de recherche.
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Inconduite sciientifique : Actte qui consiste
e à porter atte
einte à la véritéé de façon inteentionnelle. Il peut s’agir de
e la
ffabrication ou de la falsifica
ation de donné
ées, de plagiatt ou de manqu
uement au prootocole de recherche ainsi q
qu’aux
pratiques scie
entifiques habituellement accceptées. Sontt notamment d
des cas d’incoonduite scienttifique :
a) La réalisation négligente d’un protocole de reccherche;
b) Le fait pour une équipe d’entreprendre un projjet de rechercche malgré le m
manque de re
essources ou d
de
comp
pétence de sess membres;
c) L’utiliisation inadéq
quate et la gesstion négligentte des fonds d
de recherche;
d) La tenue négligente
e des dossierss de recherche
e;
e) Le fait de porter de
es accusationss fausses ou trrompeuses.
Intégrité en re
echerche : Il s’agit de la mise
e en pratique cohérente et cconstante de valeurs pour ffavoriser et attteindre
l’excellence da
ans la quête et
e la diffusion du savoir. Cess valeurs sont l’honnêteté, l’équité, la con
nfiance, la
responsabilité
é et l’ouverture
e. Le respect de
d ces valeurss exige qu’on aagisse avec drroiture et rigue
eur intellectue
elle, de
ffaçon responssable et juste envers
e
les perrsonnes, danss le respect dees lois, des règglements, des normes et dess
politiques app
plicables à la réalisation
r
d’un projet de reccherche.
L’intégrité en recherche imp
plique également la gestion rigoureuse dees données reecueillies et de
es fonds alloué
és.
V
de toute norme gén
néralement reeconnue en éth
hique à la recherche. Consttituent
Manquement à l’éthique : Violation
notamment de
es manqueme
ents à l’éthique :
a) Le fait pour le cherrcheur d’entreprendre une recherche ou d
de conserver à des fins de rrecherche des données
d’usa
agers, même avec
a
leur consentement, san
ns avoir obten
nu les approba
ations requisess;
b) Le fait pour le cherrcheur de ne pas
p respecter les
l engagemeents qu’il a priss en regard d’un protocole d
de
erche approuvvé;
reche
c) Le fait pour le cherrcheur de ne pas
p se conform
mer aux condittions exigées p
par le CÉR lorss de l’approba
ation d’un
projett de recherche
e;
d) Le fait pour le cherrcheur de ne pas
p se conform
mer aux deman
ndes du CÉR rrelativement a
au suivi continu actif ou
passif d’un projet de
d recherche.
Plagiat : Utilisa
ation des idée
es ou des motss d’une autre personne à soon insu ou san
ns lui en recon
nnaître le mériite. Le
plagiat peut être intentionnel ou non.

5. Procédurre
5.1.

Directivves générales

A
Afin d’assurerr l’intégrité dess données et la validité des résultats fina ux de la recheerche clinique,, le chercheur principal
o
ou ses délégu
ués sont tenuss de suivre ave
ec le plus grand soin les exiggences du prootocole.
Le chercheur principal doit réaliser l’étude en respecta
ant le protocolee approuvé pa
ar le promoteu
ur et, s’il y a lie
eu, par
les organisme
es réglementaires, et pour le
equel le CÉR a donné son appprobation. Lee protocole, ou
u tout autre co
ontrat,
d
doit être signé
é par le cherch
heur principal, le promoteurr ou toute autrre partie si app
plicable, pour confirmer cet
e
engagement.
on, ni aucune modification a
au protocole ssans l’autorisation du
Le chercheur principal ne doit apporter aucune variatio
s
que le CÉR ait donné son
s approbatio
on après avoirr examiné la m
modification proposée.
promoteur et sans
Il peut y avoir exception à ce
ette règle si le
e changement proposé est n
nécessaire pou
ur éliminer un danger immé
édiat pour
les participantts ou s’il concerne uniquem
ment un aspectt logistique ou
u administratiff de l’étude (ch
hangement de
e numéro
d
de téléphone, etc.). Dans le
e cas d’un changement appo
orté pour la séécurité des participants, le C
CÉR et le prom
moteur
doivent en êtrre informés da
d
ans les meilleu
urs délais.
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Le chercheur principal doit documenter, d’une
d
façon précise et régulière, toute incconduite scien
ntifique ou tou
ut nonrespect du pro
otocole dans les documentss sources et da
ans le formulaaire d’exposé d
de cas (FEC) o
ou tout autre
d
document, tel que stipulé au protocole.
TToute transmiission d’inform
mation au CÉR
R, au promoteu
ur ou à toute aautre instancee concernant le
es déviations a
au
protocole et le
es inconduitess scientifiques doit être docu
umentée et coonservée avecc la documenta
ation essentie
elle liée à
l’étude, tel que mentionné dans
d
le MON3
32.
ue
Inconduite scientifiqu

5.2.

À titre d’exemples d’inconduite scientifiqu
ue et de manq
quements auxx principes d’in
ntégrité scienttifique, citons :
a)
b)
c)
d)
e)
f)

e la fabrication de donnéess;
la falssification, la dissimulation et
le pla
agiat, la subtilisation d’idéess ou l’appropriation du travaail d’une autree personne;
l’utilissation sans au
utorisation d’in
nformations co
onfidentielles;;
le non
n-respect de la
a confidentialiité des informations obtenu
ues;
l’utilissation ou la te
entative d’utilissation des fon
nds à des fins autres que ceelles pour lesquelles ils ont é
été
alloué
és;
l’utilissation d’échan
ntillons cliniqu
ues pour des fins de rechercche sans conssentement spé
écifique.

L’établisseme
ent considère qu’un
q
manque
ement à l’éthiq
que constitue un manquem
ment à l’intégritté scientifique
e.
TToute incondu
uite scientifiqu
ue par le cherccheur principal ou un des m embres de l’ééquipe de rech
herche doit êtrre
rapportée:
a)
b)
c)
d)
e)

hercheur princcipal, si applica
able;
au ch
au prromoteur, si ap
pplicable;
au CÉ
ÉR;
au directeur scientifique du CRCHUS;
à l’ord
dre profession
nnel concerné, si applicable
e.

L’établisseme
ent est tenu de
e mandater un
ne ou plusieurss personnes ppour faire enqu
uête sur les ca
as d’inconduitte
sscientifique ett de manquem
ment à l’intégriité et à l’éthique de la recheerche selon la Politique sur l’intégrité en rrecherche
e
en place. De tels
t mandats incombent à la
a direction de la qualité, de l'évaluation de la performance et de l'éth
hique
(DQÉPÉ). L’éta
ablissement a également le devoir de rap
pporter toute eenquête d’incoonduite scientifique impliquant un
cchercheur me
embre du CRCH
HUS au Fondss de recherche
e du Québec – Santé (FRQS
S).
Une inconduitte scientifique peut mettre en
e péril l’intégrité du cherch
heur principal a
ainsi que celle
e de l’établisse
ement.
Elle peut égale
ement mettre en péril la valleur des donné
ées qui sont ssoumises ou p
publiées et com
mpromettre la mission
d
de la recherch
he.
5.3.

Non-resspect du proto
ocole

Le terme de « non-respect » du protocole englobe les te
ermes : écart, violation, déviation ou déro
ogation au prottocole,
nt pas nécesssairement un m
ssouvent utilisé
és. Il est important de noterr que ces termes ne signifien
manquement à
l’éthique ou à l’intégrité scie
entifique. Dan
ns le cas de la déviation au pprotocole, veu
uillez vous réfé
érer au MON 2
29.
A
Afin de minimiser le nombre
e de déviations au protocole
e et ainsi d’asssurer le bien-êêtre du participant, il importte de :
f
l’équip
pe de recherch
he sur le protocole, incluant les objectifs d
de la recherch
he, le profil de la
a) bien former
population à recrutter, les critèress d’admissibilité, les produitts de recherch
he, si applicab
ble, et tout auttre aspect
e;
spécifique à l’étude
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b) bien informer le pa
articipant de l’iimportance de
e se conformeer au protocolee tel qu’il a été
é expliqué et d
de
décla
arer tout écart..
L’intégrité scie
entifique et l’in
ntégrité des données de l’éttude reposentt, dans une larrge mesure, su
ur la conceptio
on de
l’étude. Le pro
otocole doit fo
ournir des balisses pour réduiire au minimum le nombre d
d’irrégularitéss, dans la cond
duite de
l’étude, qui po
ourraient nuire
e à la qualité de
d l’analyse (e
exemple : non--respect du prootocole, retraits, valeurs
manquantes).. Le degré de validité des ré
ésultats finauxx et des conclu
usions de l’étu
ude dépend de
e la qualité et de
l’intégrité des données.
Le plan d’analyse statistique doit être pré
éparé au débu
ut de l’étude ett devrait indiq
quer commentt les non-respe
ects au
protocole sero
ont analysés.
Le rapport d‘é
étude doit men
ntionner la natture, la fréque
ence et le typee du non-respeect au protocole et expliquerr ses
e
effets sur les résultats de l’étude.
ons
Le promoteur doit être inforrmé immédiatement de toutt non-respect du protocole eet doit recevoiir les explicatio
pertinentes. Ces
C non-respeccts et les actio
ons entreprise
es en fonction de ceux-ci doiivent être documentés danss les
d
documents so
ources et fondés sur le bien--être des partiicipants.
S
Si les critères d’admissibilitté sont outrepa
assés régulièrrement, le promoteur doit reevoir le protocole et, si néce
essaire, y
a
apporter des modifications.
m
. Les modificattions doivent prendre
p
en coompte les consséquences sta
atistiques des nonrespects au protocole, ainsii que la métho
odologie à l’inssu (s’il y a lieu ).
TToute docume
entation relativve aux violatio
ons et aux dévviations du prootocole doit êtrre disponible e
en cas d’inspe
ection par
S
Santé Canada
a, la FDA, ou un auditeur extterne mandaté
é par le promooteur.
5.4.

CÉR

Le chercheur principal doit informer le CÉ
ÉR de toute dé
éviation au prootocole qui estt susceptible d
de porter atteiinte à
a dignité ou au
u bien-être du participant ou
u qui met en ppéril l’aspect éthique ou scie
entifique du prrojet et
l’intégrité, à la
cce, dans les meilleurs
m
délaiss (voir le MON
N29 pour connaître les détaiils).
Le chercheur principal ou une personne désignée
d
par ce
c dernier doitt mettre par éccrit et explique
er toute variattion
a
apportée au projet
p
approuvé.
La déclaration
n du non-respe
ect du protoco
ole et la deman
nde de modifi cation en découlant doivent être déposée
es auprès
d
du bureau de dépôt de projets en utilisan
nt le logiciel Na
agano.
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C
Canada, Cadre de référence
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ble en recherche, 2014.
Fonds de rech
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nté et des Services sociaux (MSSS), Plan d’action minisstériel en éthiq
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e
en intégrité sccientifique du Ministère de la Santé et dess Services socciaux, 1998.
S
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a, Ligne directrrice à l’intentio
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ectives consolidées,
ligne directrice
e de la CIH, th
hème E6, 1997
7.Santé Canad
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ntion de l’indusstrie : Principe
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our les essais cliniques, lign
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me E9, 2003.
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1. Objectif
C
Ce mode opérratoire normalisé (MON) déccrit les différen
nts processuss entourant la ggestion, la doccumentation e
et le suivi
d
des incidents thérapeutique
es et des réactions indésirables, graves oou non, pouvan
nt survenir pendant et aprèss un
projet clinique
e (avec ou san
ns produit de recherche). Il définit
d
égalem ent les exigen
nces en matièrre de déclaration
a
auprès du pro
omoteur, des organismes
o
réglementaires et du Comité d
d’éthique de la recherche (C
CÉR) évaluate
eur s’il y a
lieu.

2. Portée
C
Ce MON s’app
plique à tout projet
p
de reche
erche impliqua
ant des participants humain
ns. Il doit être rrespecté et su
uivi par
ttoute personn
ne impliquée dans
d
la conduite de ces projets, c’est-à-dirre par les mem
mbres des équ
uipes de reche
erche, les
cchercheurs, le
es professionn
nels et les étud
diants qui partticipent au proocessus de geestion des incid
dents thérape
eutiques
(IT/ITG) et dess réactions ind
désirables (RI//RIG) et qui do
oivent rapporteer au chercheur principal to
ous les IT et RI, peu
importe leur gravité,
g
et que ceux-ci soientt prévisibles ou non.

3
3. Responssabilités
Le chercheur principal/chercheur qualifié
é est responsa
able de :
a) s’assurer de façon continue, que
e le participantt soit bien infoormé de l’impoortance de resspecter les con
nsignes
relativves au produitt de recherche
e, s’il y a lieu, et de rapporteer tout problèm
me ou change
ement noté à sson état
physique survenant pendant et après
a
l’étude;
m
interccurrentes néccessitant des ssoins médicau
ux;
b) tenir le participant informé des maladies
c) consigner par écrit tous les événements indéssirables, incluaant les anomalies de laboratoire mentionn
nées
dans le protocole comme
c
étant fondamentales
f
s pour les évaaluations de l’innocuité du p
produit à l’étud
de;
d) veiller à ce que dess soins médica
aux appropriéss soient fourn is au participa
ant durant et a
après sa particcipation à
l’étud
de, en relation avec tout évé
énement indéssirable lié à l’éétude;
e) rappo
orter au promo
oteur tout événement indéssirable en resppectant les déllais établis sellon la gravité d
de
l’évén
nement et son
n caractère, prrévisible ou no
on;
f) rappo
orter au CÉR évaluateur, se
elon les exige
ences de ce d
dernier, tous les événemen
nts indésirable
es graves.
Lorsq
que que le CÉR
R évaluateur est
e le CÉR de l’établissemen
l
nt, les événem
ments indésira
ables graves qui doivent
être rapportés
r
sont ceux qui son
nt à la fois ina
attendus, posssiblement reliéés au produit de l’étude et survenus
chez un participantt rattaché à un
n site d’étude dont le CÉR d
de l’établissem
ment est le CÉR
R évaluateur.
mise en application de
Le chercheur principal peutt déléguer certtaines des tâcches qui lui inccombent relatiivement à la m
cce MON. Cette
e délégation doit toutefois être
ê documenttée (MON27) eet conservée a
avec la docum
mentation esse
entielle
liée à l’étude.
Le promoteur est responsab
ble de :
a) l’évaluation continu
ue de l’innocuité du produit à l’étude;
orter aux organ
nismes réglem
mentaires et aux autres sitess, si applicablee, toutes les réactions indéssirables à
b) rappo
un médicament, qu
ui sont à la foiss graves et ina
attendues.
r
du CHUS (CRCHU
US) est respon
nsable de s’asssurer que touttes les activité
és de recherch
he
Le Centre de recherche
cclinique pratiq
quées au CRCHUS se fassen
nt dans un con
ntexte optimall de réalisation
n et de sécuritté.

4
4. Définitio
ons
Événement indésirable : Toute manifesta
ation fâcheuse
e, d’ordre méd ical, chez un p
participant à u
une étude clinique
ncidents thérapeutiques, less incidents thé
érapeutiques ggraves, les réa
actions indésirrables ainsi qu
ue les
incluant les in
réactions indé
ésirables grave
es.
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Incident théra
apeutique (IT): Évènement in
ndésirable che
ez un participaant à une étud
de clinique à q
qui on a admin
nistré un
procédé expérimental, et qu
ui n’a pas nécessairement de
d lien de caussalité avec le traitement. Un
n incident
tthérapeutique
e (ou effet indé
ésirable) peut donc être un signe défavorrable et imprévvu (y compris un résultat de
e
laboratoire an
normal), un sym
mptôme ou un
ne maladie asssociés dans lee temps à l’utilisation d’un p
produit de rech
herche et
q
qui peut être lié
l ou non à l’u
utilisation de ce
c produit. Un incident théraapeutique devvient une réacttion indésirable si le
lien de causalité entre le produit et l’incid
dent thérapeuttique ne peut pas être écartté.
Incident théra
apeutique gravve (ITG)/Réacttion indésirable grave (RIG): Évènement in
ndésirable lié à un produit d
de
recherche qui :
a)
b)
c)
d)
e)

aîne le décès du
d participant;
entra
met sa
s vie en dang
ger;
nécesssite son hosp
pitalisation ou la prolongatio
on de son hosppitalisation;
entra
aîne une invalid
dité/incapacitté permanente
e ou importantte; ou
se tra
aduit par une anomalie/mal
a
lformation perrmanente, impportante ou coongénitale.

Réaction indé
ésirable (RI) : Au
A cours d'exp
périences cliniques préalab
bles à une app
probation réalisées avec un
n nouveau
produit de reccherche ou portant sur les nouvelles
n
utilissations que l'oon fait de ce p
produit, particu
ulièrement dan
ns les cas
o
où les doses thérapeutique
es ne sont pa
as encore détterminées, tou
ute réaction n
nocive ou imp
prévue suscité
ée par un
produit de reccherche doit être
ê considéré
ée comme une
e réaction ind
désirable. Si u
un produit susscite une telle
e réaction,
cc'est qu'il existe au moinss une possibiilité raisonnab
ble qu'un lien
n de causalitéé entre ce produit et une
e réaction
indésirable pu
uisse être étab
bli, c'est-à-dire
e que cette posssibilité ne pe ut être écartée.
Réaction indé
ésirable et inatttendue à un médicament
m
: Réaction indéésirable dont la
a nature ou l’intensité ne
ccorrespondent pas aux rensseignements connus
c
sur le produit (broch
hure de l’invesstigateur pour un produit de
recherche non
n approuvé ou
u feuillet d’info
ormation/sommaire faisant état des caracctéristiques d’’un produit ap
pprouvé).

5. Procédu
ure
5.1.

Directivves générales

Les droits, la sécurité
s
et le bien-être
b
des participants
p
ont préséance et doivent l’em
mporter sur les intérêts de la science
e
et de la sociétté.
Il est importan
nt d’harmonise
er le processu
us de collecte, d’évaluation eet de commun
nication des données sur less
é
événements indésirables (ITT/ITG ou RI/RIG). À cet effett, les procédurres pour consigner et signaler les réactions
e les incidentss thérapeutiqu
ues doivent être décrites da ns le protocole de recherch
he.
indésirables et
Le protocole de
d recherche doit
d également spécifier les types de suiv is offerts aux participants ayant subi des
é
événements indésirables ett la durée de ces
c suivis.
ncernant l’obligation de sign
naler les
Le chercheur principal doit respecter les exigences régglementaires aapplicables con
ITG et RIG au CÉR évaluateu
ur (et aux orga
anismes réglementaires s’il est le promotteur).
dicaux dispenssés aux participants, ainsi que
q les décisioons médicaless prises en leur nom, doivent toujours
Les soins méd
ê
être supervisé
és par un médecin qualifié.
5.2.

Collecte
e des donnéess cliniques reliées aux évènements indéssirables (IT/ITG
G ou RI/RIG)

Le participantt doit être informé qu’il est responsable
r
de
e rapporter toout changemen
nt de son état physique pen
ndant
l’étude et, gén
néralement, ju
usqu’à 30 jourrs après l’étude. Dans le ca s d’un particip
pant inapte ou
u mineur, le ch
hercheur
principal ou la
a personne déléguée doit recueillir, auprès du tiers autoorisé, toutes lees information
ns entourant l’’IT ou la
RI.
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TToutes les info
ormations relié
ées aux évène
ements indésirables recueillies auprès du
u participant o
ou de son tierss autorisé
ssi applicable, incluant tout événement
é
clinique ou toute
e aggravation ou détérioration d’une cond
dition clinique
e, doivent
ê
es au chercheur principal ett consignées, d’une
d
façon prrécise et stand
dardisée, dans les documen
nts
être rapportée
ssources, danss le formulaire d’exposé de cas
c (FEC), et dans
d
les formu
ulaires spécifiq
ques de déclaration s’il y a llieu, et de
ttoute autre façon spécifiée dans le protoccole. Tous les événements iindésirables ssurvenant pend
dant et après le projet
doivent être documentés.
d
TTout doit être mis en place afin de collige
er systématiqu
uement toutes les informatioons nécessaires telles que lla
cchronologie de
e l’événementt, les anomalie
es de laborato
oire jugées clin
niquement siggnificatives, less données de
ccomorbidité, la médication concomitante, le lien de cau
usalité à l’éga rd du produit de recherche,, le diagnostic ou les
ssymptômes ép
prouvés si auccun diagnosticc n’a été établi. Ces donnéess permettrontt d’établir le de
egré d’intensitté de
l’incident et l’iimputabilité (ccausalité à l’éggard du produit à l’étude) au
u traitement, ssi applicable. Elles facilitero
ont
é
également la rédaction des rapports de déclaration
d
adressés au pro moteur et auxx instances ap
ppropriées.
G
e déclaration obligatoire
o
dess ITG/RIG aprèès la fin du proojet est de 30
0 jours.
Généralementt la période de
5.3.

Évaluattion des évène
ements indésirables

TTous les événements indésirables, peu im
mporte leur gra
avité, de mêm
me que toute a
anomalie de la
aboratoire, doivent être
rapportés au chercheur
c
prin
ncipal pour éva
aluation. Si less anomalies d
de laboratoire sont jugées clliniquement
ssignificatives, tel que défini dans le protocole ou selon le jugement cclinique du cheercheur, le che
ercheur principal doit
les noter danss les documen
nts sources et le FEC.
A
Afin d’assurerr le bien-être du
d participant et pour une meilleure
m
évalu
uation de l’IT oou de la RI, tou
utes les inform
mations
(analyses de laboratoire, mé
édication conccomitante, etcc.) devront êtree collectées par l’équipe de
e recherche
responsable du
d participant concerné.
En fonction de
es données re
ecueillies, le ch
hercheur princcipal doit procééder à l’évalua
ation clinique de l’événeme
ent et
ffournir au participant les so
oins médicaux appropriés. Ceci
C comprend
d l’évaluation eet la documen
ntation de :
ement peut êttre classée com
mme légère, m
modérée ou sé
évère, selon des
a) l’intensité : l’intenssité d’un événe
érée ou sévère
e.
critèrres le plus souvent spécifiéss au protocole, par exemple,, une hépatitee légère, modé
Cependant, l’imporrtance médica
ale de l’événem
ment en soi peeut être mineu
ure (exemple : une céphalée
e sévère).
ur, au CÉR de l’établissemen
nt ou aux
Cet événement ne demande pass une déclaration immédiatee au promoteu
bles, s’il y a lie
eu.
agencces réglementtaires applicab
b) la gra
avité : l’événem
ment est classsé comme gravve s’il est assoocié à des effeets qui menaccent la vie ou les
fonctions physiolog
giques du partticipant. Le carractère grave d’un événemeent sert de guide pour défin
nir s’il doit
s
aux org
ganismes réglementaires ett au CÉR évalu
uateur. La définition d’un évvènement gravve est
être signalé
prése
entée au pointt 4 du présent MON sous « Incident thérappeutique gravee (ITG) ».
c) l’incid
dence : l’événe
ement est classsé comme im
mprévisible ou inattendu si, selon sa nature ou son inte
ensité,
celui--ci n’est pas ra
apporté dans la
l brochure de
e l’investigateu
ur (pour un prooduit de reche
erche non app
prouvé)
ou le feuillet d’information/somm
maire/monogrraphie (pour u n produit approuvé). Le caractère grave e
et
inatte
endu d’un événement sert de
d guide pour définir le type de déclaratioon à faire aux a
autorités
réglementaires et au
a CÉR évalua
ateur. Il est de la responsab ilité du promooteur de déterm
miner si l’évèn
nement
rappo
orté est imprévvisible et inatttendu.
d) la cau
usalité : dans le cas d’essaiss cliniques avec produit de recherche, le chercheur principal déterm
mine, en
fonction de son jug
gement cliniqu
ue, s’il y a un doute
d
raisonnaable de relatioon de cause à effet. La caussalité peut
c
proba
able, possible ou improbablle. D’autres exxpressions son
nt utilisées pour décrire le d
degré de
être certaine,
causa
alité; il n’existe
e pas de nome
enclature internationale à cce sujet, mais ssi on interrom
mpt le produit à l’étude
pour le réintroduire
e par la suite, un lien de cau
usalité pourraitt se préciser.

Paage 6 sur 11

MON17FR08
5.4.

Déclara
ation et suivi des
d évènemen
nts indésirable
es

La déclaration
n des événeme
ents indésirab
bles permet d’améliorer la cconnaissance d
du profil du prroduit de recherche et
ggarantit la séccurité et le bien-être des parrticipants, qui sont des princcipes fondameentaux des bo
onnes pratique
es
ccliniques (BPC
C).
5.4.1.
Décclaration au prromoteur
Le chercheur principal doit :
aler dans les 24
2 heures aprè
ès avoir pris co
onnaissance d
de l’évènemen
nt tous les ITG//RIG, sauf ceu
ux qui,
a) signa
selon
n le protocole ou
o tout autre document
d
com
mme la brochu
ure de l’investiigateur, n’ont pas besoin d’être
signa
alés de toute urgence.
u
Ces ra
apports urgen
nts, souvent prréliminaires, d
doivent être su
uivis rapideme
ent par
des ra
apports détaillés écrits;
b) signa
aler, conformément aux exiggences en mattière de rappo rts et aux déla
ais spécifiés au protocole, le
es IT/RI,
les su
uivis de tout ITT/RI ou anoma
alies de labora
atoire mention
nnées comme étant fondam
mentales dans le
proto
ocole pour l’éva
aluation de l’in
nnocuité;
c) fournir, en cas de décès,
d
toute in
nformation add
ditionnelle reqquise (rapportss d’autopsie, rrapports médiicaux,
etc.).
Le lien de cau
usalité entre l’IITG/RIG et le produit
p
de recherche doit êttre indiqué surr le rapport, m
même si l’inform
mation
e
est partielle. Cette
C
évaluatio
on par le cherccheur principa
al permettra a u promoteur d
de respecter sses obligationss
réglementaire
es concernant les déclaratio
ons à caractère
e rapide.
Applicati on : Le rapp
port initial d ’un ITG ou d’une
d
RIG peeut être trèss incomplet. Il importe
nt de rapporrter dans less 24 heures suivant la pprise de con
nnaissance d
de l’évènem ent
cependan
toute l’in formation disponible
d
su
ur le momen
nt. À mesuree que des déétails additio
onnels sont connus,
on les faiit suivre sou
us forme de rapports de
e suivi.
Les infor mations min
nimales don t le promote
eur a besoin
n pour la sou
umission d'u
un rapport a ux
mes réglemen
ntaires com prennent au
u moins l’ideentifiant du participant,, le nom de la
organism
personne
e qui rappor te l’informa tion, l’ITG o u la RIG et lle nom du prroduit étudi é.
Le rappo rt initial peu
ut se faire e n ligne, par téléphone, ou par téléccopieur, selo
on les instru
uctions
établies par
p le promo
oteur.
TTous les ITG/R
RIG survenus après
a
la fin de
e l’essai et aya
ant une relatioon causale raissonnable avecc le produit de
e
recherche doivent également être déclaré
és au promote
eur selon les m
modalités décrrites dans le p
protocole de re
echerche.
TToutes les décclarations doivvent être conssignées, de faççon précise et régulière, dan
ns les docume
ents essentielss liés à
l’étude.
S
Si le chercheu
ur principal estt le promoteurr, il lui incombe d’envoyer lees rapports rap
pidement à tous les investiggateurs
pour que ceuxx-ci en soient informés et pu
uissent les sou
umettre au CÉ
ÉR de leur étab
blissement, le cas échéant, dans les
15 jours civilss. Aucune inforrmation nomin
native ne doit apparaître surr les rapports de réactions indésirables graves
e
envoyés.
e présenter less déclarations aux organism
mes de réglemeentation.
Le promoteur est chargé de
5.4.2.
Décclaration au CÉ
ÉR évaluateur
La déclaration
n au CÉR évalu
uateur doit se faire selon less critères et d irectives établlies par ce derrnier. Il incomb
be au
cchercheur prin
ncipal de se re
enseigner sur ces critères ett directives.
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Lorsque le CÉR de l’établisssement agit à titre de CÉR évaluateur,
é
seu
uls les événem
ments indésira
ables graves (IITG/RIG)
qui sont inatte
q
endus, possiblement liés au
u projet de recherche et survvenus chez dees participantss rattachés à u
un site
d
d’étude dont le
l CÉR de l’éta
ablissement esst le CÉR évaluateur, doiven
nt être rapporttés au CÉR de
e l’établisseme
ent par le
cchercheur prin
ncipal. Les directives du CÉR
R de l’établisssement sont lees suivantes :
La déclaration
n initiale doit se
s faire dans :
a) les 7 jours de calen
ndrier suivantss la prise de connaissance llorsqu’il s’agitt d’un événement ayant entrrainé la
mort;
élai de 15 jourrs de calendrie
er suivant la prise de conna issance de l’éévénement ind
désirable, autrre que
b) un dé
ceux ayant causé la
a mort.
ons doivent se faire via le loggiciel Nagano,, en complétan
nt le formulairre F3 « Formullaire de notificcation
Les déclaratio
d
d'un événeme
ent indésirable
e grave (ITG – RIG) survenu au cours d'un projet de rech
herche se déroulant dans votre
é
établissementt ».
Le suivi de tou
us les ITG/RIG
G survenus au cours de l’esssai doit égalem
ment être com
mmuniqué au C
CÉR de l’établiissement.
Une copie du rapport (initial et de suivi) trransmis au promoteur est joointe aux déclarations.
nts rattachés à un site dontt le CÉR de l’éttablissement n
n’est pas l’éva
aluateur
Les ITG/RIG survenus chez des participan
(ces événeme
ents sont habittuellement portés à l’attentiion du chercheeur sous form
me de IND safe
ety report, SUS
SAR…) ne
d
doivent pas êttre soumis au CÉR de l’étab
blissement.
C
Cette informattion sera porté
ée à l’attention du CÉR de l’’établissemen
nt uniquementt par le biais:
a) d’un amendement à la brochure d’investigateu
ur/monograph
hie en complétant le formulaire F2 intitulé
é
mulaire de nottification d’un nouveau rensseignement cooncernant un p
projet de recherche » ;
« Form
b) d’un amendement au protocole ou
o au formula
aire de consen
ntement en complétant le fo
ormulaire F1
« Form
mulaire de dem
mande d’apprrobation d’une
e modification à un projet dee recherche » ou
c) d’une
e lettre conten
nant un rapporrt détaillé d’un
ne réaction graave et inattend
due qui nécesssite une modiification
du prrotocole ou du formulaire de
e consentement ou nécessittant la mise en
n place d’une mesure de sé
écurité en
répon
nse avec l’événement en co
omplétant le fo
ormulaire F2 in
ntitulé « Formu
ulaire de notification d’un nouveau
rense
eignement con
ncernant un prrojet de recherche ».
Applicati on : Tous ce
es formulaire
es se retrou vent dans lee logiciel Na
agano.
c
où le CÉ R de l’établ issement n’ est pas le C
CÉR évaluateeur du proje t, l’équipe d
de
Dans le cas
recherch e doit se réfférer aux pr océdures du
u CÉR évaluaateur pour cconnaître ce
e qui doit êtrre
transmis et de quelle
e façon.
5.4.3.
Décclaration aux organismes
o
régglementaires
Le promoteur doit, dans le cas
c d’essais cliniques, respe
ecter les exigeences réglemeentaires de Sa
anté Canada
cconcernant la déclaration ra
apide des ITG//RIG.
TTous les incidents thérapeu
utiques ou réacctions indésira
ables qui sontt à la fois graves, inattenduss et pour lesqu
uels une
relation avec le
l produit de recherche
r
ne peut
p
être exclu
ue doivent fairre l’objet d’unee déclaration rapide.
Les délais pre
escrits pour la déclaration de
es ITG/RIG me
enaçant la vie ou fatals, parr le promoteurr :
a) Essais cliniques avvec médicaments :
i)
dans les 7 jo
ours civils suivvant la prise de
e connaissancce de l’évènem
ment;
e
de la situation doitt suivre dans lees 8 jours civils suivant la p
première
ii) un rapport exhaustif
communicattion à Santé Canada.
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b) Essais cliniques avvec instrumentts médicaux : dans les 10 joours civils suivvant la prise de
e connaissancce d’un
incide
ent thérapeutiique grave.
Les délais pre
escrits pour la déclaration de
es ITG/RIG no
on fatals et quii ne menacentt pas la vie :
a) Essais avec médica
aments : danss les 15 jours civils
c
suivant l a prise de con
nnaissance de
e l’évènement;;
ments médicaux : dans les 30
3 jours civils suivant la prisse de connaisssance d’un inccident qui
b) Essais avec instrum
s’est produit au Canada et qui n’’a pas entraîné la mort ou u
une détérioratiion grave de l’état de santé d’un
particcipant, d’un uttilisateur ou d’’une autre perrsonne, mais qqui serait suscceptible de le ffaire s’il se
repro
oduisait.
Applicati on : L’obliga
ation de fairre rapport à Santé Canaada dans less plus brefs délais d’un incident
avec un instrument
i
médical
m
qui s’est produiit à l’étrang er ne s’appllique que si le fabricantt a avisé
l’organism
me régleme ntaire du pa
ays en cause
e de son inteention de prrendre des m
mesures corrrectives
ou si cet organisme lui a deman dé de prend
dre de telless mesures.
Outre less rapports co
oncernant u n incident avec
a
un instrrument méd
dical, le prom
moteur doit, dans
les 30 jo urs suivant une demand
de du ministtre (Santé C
Canada) à ceet effet, soum
mettre un ra
apport
sommaire
e de tous less incidents qui ont fait l’objet de teels rapports et qui sont survenus au
u cours
des 12 d erniers moiss précédant la demande
e ou durant toute autre période fixé
ée par le mi nistre.
otocole est assujetti
a
à u ne réglemen
ntation autree que canad
dienne, celle
e-ci doit être
e
Si un pro
respectée
e scrupuleussement. Tou
utefois, les États-Unis,
É
l e Japon et ll’Union Euro
opéenne adh
hèrent
tous aux principes ré
églementaire
es des BPC du Conseil iinternationa
al d’harmoniisation des
exigence s technique s pour l’enr egistrementt des médicaaments à ussage humain
n (CIH) décriits dans
ce MON en
e ce qui a trait
t
aux pro
oduits de reccherche.
Les rapports urgents
u
et les rapports de su
uivi doivent faire référence aaux participan
nts uniquemen
nt par leurs nu
uméros
d
de code uniqu
ues plutôt que par leur nom, leur numéro d’identificatioon personnel oou leur adresse.
Les événemen
nts graves, pré
évisibles ou no
on, qui sont ob
bservés au cours d’essais ccliniques, maiss qui ne sont p
pas
cconsidérés co
omme liés au produit
p
à l’étud
de, ne doiventt pas faire l’ob
bjet d’une déclaration rapide
e. De la même
e façon,
les effets indé
ésirables non sérieux,
s
prévissibles ou non, ne doivent noormalement pa
as faire l’objett d’une déclara
ation
rapide, sauf exception.
C
nt toutefois exxiger une décla
aration rapide aux organism
mes réglementa
aires. En géné
éral,
Certaines situations peuven
nfluer sur l’éva
aluation avanttages-risques d
d’un produit d
de recherche o
ou justifier
lorsque l’inforrmation recueiillie pourrait in
l’apport de changements da
ans l’administtration de ce produit
p
ou dan s la manière gglobale de réa
aliser les essais
ccliniques, une
e déclaration ra
apide s’imposse. Par exemplle :
a) pour une réaction indésirable gra
ave mais « pré
évisible », un aaccroissementt du taux de su
urvenue jugé
cliniquement important;
b) un da
anger marqué pour la population de patie
ents, comme l’ inefficacité d’un produit utilisé pour traite
er une
malad
die menaçant la vie;
c) un résultat importa
ant ayant trait à l’innocuité du
d produit, proovenant d’unee étude animale ou humaine
e toute
récen
nte.
C
Cependant, to
oute déclaratio
on rapide, qu’e
elle soit présentée sous form
me de tableau
u ou de texte ssuivi, doit com
mprendre
ccertaines données ou certains éléments d’information de base, peu importe le forrmulaire ou le format utilisé. La liste
des données qu’il
d
q est souha
aitable d’inclure dans la décclaration figuree dans l’Annexxe 1 de la lign
ne directrice de
e la CIH,
tthème E2A. Vo
ous pouvez co
onsulter cette ligne directrice à l’adresse ssuivante : http
p://www.hc-scc.gc.ca/dhpmps/prodpharma/applic-de
emande/guide
e-ld/ich/efficac/e2a-fra.phpp. Dans tous lees cas, les info
ormations min
nimales
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pour la soumission d'un rap
pport aux organismes réglem
mentaires com
mprennent l’ideentifiant uniqu
ue du participa
ant, le
nom de la perrsonne qui rap
pporte l’évènem
ment, la descrription de l’ITG
G/RIG et le nom
m du médicam
ment de reche
erche
ssoupçonné d’ê
être la cause de
d l’évènemen
nt.
Le formulaire du Council forr Internationall Organization of Medical Scciences (CIOMS) est la norm
me généraleme
ent
a
acceptée pour la déclaration rapide d’un ITG/RIG. Ce fo
ormulaire est disponible à l’adresse suiva
ante :
http://www.cioms.ch/wp-co
ontent/uploads/2017/05/ccioms-form1.ppdf.
5.5.

Gestion
ns des IT/ITG dans
d
les étude
es sans produ
uit de recherch
he

Dans les proje
ets cliniques sans produit de
e recherche à l’étude, les prrocédures déccrites aux poin
nts précédentss
d
devraient être
e suivies pour :
a)
b)
c)
d)
e)

assurrer une standa
ardisation dan
ns la collecte de
d données cliiniques;
évalu
uer le degré d’intensité et le lien de causa
alité avec le prrojet;
établir un suivi adé
équat auprès du
d participant;;
s’assurer que tous les incidents sont déclarés au promoteurr, si applicablee;
s’assurer que les événements
é
indésirables gra
aves, reliés à ll’étude et imprévus sont rap
pportés au CÉR.
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1. Objectif
C
Ce mode opérratoire normalisé (MON) déccrit les politiqu
ues entourant la gestion dess échantillons biologiques, ttels que
le sang et sess composantess, l’urine, les cellules,
c
les miicroorganismees, les tissus eet les organes prélevés chezz les
participants à une étude clinique. Les pro
ocessus décritts sont la colleecte, le traitem
ment, l’entrepo
osage et la
manipulation d’un échantillon et ce, jusqu’à sa destrucction.

2. Portée
C
Ce MON s’app
plique à tous le
es projets de recherche
r
enttrepris au CRC
CHUS nécessita
ant la gestion d’échantillonss
biologiques. Il doit être resp
pecté par le pe
ersonnel de re
echerche cliniqque chargé de la gestion de ces échantillo
ons et de
leur mise en banque
b
pour une
u utilisation secondaire si applicable.

3
3. Responssabilités
L
L’agent de la sécurité
s
biolog
gique de l’étab
blissement esst responsablee d’approuver, de mettre à jo
our et de faire
e
a
appliquer les procédures en
n lien avec la biosécurité
b
da
ans l’établissem
ment.
Le chercheur principal/chercheur qualifié
é est responsa
able de :
a) s’assurer d’obtenir du promoteur des instructions détailléess pour la gestioon des échanttillons avant d
de
procé
éder à l’initiatio
on de l’étude;
b) mettrre en place des procédures pour assurer la
l sécurité dess échantillonss et la confiden
ntialité des
inform
mations assocciées à ces éch
hantillons;
c)

s’assurer que les échantillons
é
so
oient utilisés conformémentt au protocole et au formulaire d’informattion et de
entement à la recherche (FIC);
conse

d) obten
nir, si applicab
ble, les approb
bations requise
es pour la con
nstitution d’unee banque d’écchantillons pour des
fins d’utilisation
d
se
econdaire.
Le chercheur principal peutt déléguer certtaines des tâcches relativem ent à la mise en application
n de ce MON. Cette
délégation doit toutefois êtrre documentée (MON27) et conservée avvec la documentation essentielle liée à l’é
d
étude.
pulation des écchantillons esst conforme au
ux exigences d
des lois et dess
Le promoteur doit s’assurerr que la manip
règlements, des bonnes pra
atiques cliniqu
ues (BPC) du Conseil
C
internaational d’harm
monisation dess exigences tecchniques
pour l’enregisttrement des médicaments
m
à usage huma
ain (CIH), du prrotocole, ainsii qu’aux exigences de
l’établissemen
nt.

4
4. Définitio
ons
Document d’e
expédition : Do
ocument qui porte sur des marchandises
m
dangereuses qui sont manutentionnées ou
ttransportées, ou à l’égard desquelles
d
une
e demande de
e transport estt présentée, ett qui contient les renseignements
e
exigés par la partie
p
3, Documentation, du
u Règlement sur le transportt des marchan
ndises dangerreuses (RTMD), à leur
ssujet. Est exclu de la présen
nte définition le
l registre élecctronique.
Glace sèche : Dioxyde de ca
G
arbone, Carboglace, Neige carbonique,
c
An
nhydride carboonique.
Matériel ou écchantillon biologique : Toute
e substance d’’origine huma ine (ex. : organes, tissus, ce
ellules, sérum,, urine,
ttout tissu obte
enu en post-m
mortem ou microorganismes prélevés à paartir d’échantilllon humain). L’analyse d’un
n
é
échantillon bio
ologique peut générer des données.
d
Matières infecctieuses : Matière connue pour contenir, ou
o dont il est rraisonnable de croire qu’elle contient, de
es microo
organismes viables comme les bactéries,, les virus, les rickettsies, less parasites, lees champignon
ns ou autres a
agents
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ttels que les prrions connus pour
p
causer, ou
o dont il est ra
aisonnable dee croire qu’ils ccausent, des m
maladies chezz l’homme
o
ou l’animal.
gorie A : Matières infectieuses qui, lorsque
e transportéess sous une forrme telle que, si elles s’écha
appent
Catég
de leu
ur contenant et
e entrent en contact
c
avec l’’homme ou un
n animal, peuvvent causer un
ne invalidité
permanente ou une
e maladie morrtelle ou poten
ntiellement moortelle chez l’h
homme ou l’an
nimal. Elles se
eront
affecttées à l’UN2814.
Catég
gorie B : Matiè
ères infectieusses qui ne sontt pas conform
mes aux critèrees d’inclusion d
dans la catégo
orie A.
Elles seront affecté
ées à l’UN3373
3.
S
Spécimen hum
main exempté
é : Spécimen d’origine huma
aine qui est traansporté ou fa
ait l’objet d’une
e demande de
e
ttransport à de
es fins de diag
gnostic, d’analyyse et dont il est
e permis de croire qu’il nee contient pas de matière
infectieuse.
ment professio
onnel est néce
essaire pour éttablir si un spéécimen est exxempt aux term
mes du
L’exercice du jugem
ns facteurs de
evraient être pris en compte, tels que les aantécédents m
médicaux, les symptômes ett les
RTMD. Certain
ccirconstancess particulières de la source, humaine ou animale
a
et les conditions loccales endémiq
ques.
S
Substance : Le terme « subsstance » apparaît comme su
uffisamment laarge pour inclure toutes les matières et le
es formes
d’échantillonss possibles, en
d
n autant que ces
c échantillon
ns proviennentt d’êtres huma
ains.
Utilisation seccondaire : Utilissation de rensseignements ou
o de matériell biologique hu
umain recueilllis préalablem
ment dans
un but autre que
q celui du prrojet de recherche.

5. Procédu
ure
5.1.

Directivves générales

A
Afin d’assurerr la sécurité de
es participantss, l’intégrité de
es données ett le respect dees exigences ré
églementairess, il
importe de rap
ppeler que la responsabilité
é du processuss de collecte d
des échantillon
ns biologiquess auprès des
participants in
ncombe au chercheur principal.
Le projet de re
echerche devrra être conform
me aux exigen
nces du CÉR poour des étudees génétiques et aux normess de
cconfidentialité
é et de sécuritté dictées par le Réseau de médecine gén
nétique appliq
quée (RMGA) d
du Fonds de re
echerche
d
du Québec – Santé
S
(FRQS).
Les équipeme
ents requis pour la collecte, le traitement et l’entreposaage, le cas éch
héant, doiventt être disponib
bles et
respecter les exigences
e
du protocole. Un processus d’e
entretien et dee calibration des équipemen
nts utilisés durrant
l’étude doit êttre défini (labo
oratoires intern
nes et externe
es, pathologisttes, ou autres)) par les partie
es impliquées dans
l’étude ainsi qu’une
q
évaluattion des coûtss.
TToute docume
entation reliée
e à l’entretien des équipeme
ents doit être cconservée aveec la documen
ntation essenttielle liée
à l’étude, tel que
q recomman
ndé dans le MON32.
M
TToute démarcche faite par un chercheur visant à utiliserr une banque d’échantillonss biologiques o
ou de donnéess au
C
CRCHUS ou provenant de l’extérieur de l’établissementt, doit faire l’oobjet d’un dépôôt pour évalua
ation au CÉR. Il en va
d
eur désire partticiper à une banque
b
ou en faire la constiitution.
de même lorsqu’un cherche
5.2.

e des échantilllons
Collecte

A
Avant toute co
ollecte d’échantillon, le participant doit êttre bien inform
mé du but de ccette procédurre et il doit avo
oir
ccompris et sig
gné le FIC.
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S
Selon le type d’échantillons
d
s biologiques à recueillir, il im
mporte de suivvre les instrucctions spécifiques de collectte et de
préparation de
es échantillon
ns, telles que définies
d
dans le
l protocole (ppar exemple, vvitesse et duré
ée de la centriffugation,
ttempérature de
d conservatio
on, etc.).
Applicati on : Le proto
ocole, le ma
anuel de lab oratoire ou tout autre d
document do
oit indiquer :
a)
b)
c)
d)

es exigencess en matière de collecte
e, d’étiqueta ge, de traiteement et d’e
entreposage
e;
le
le
e lieu des an
nalyses, si d es analyses doivent êtr e faites;
le
e matériel né
écessaire à la collecte, au traitemeent et à l’enttreposage;
le
es instructio ns d’emball age et d’envvoi.

Si l’inform
mation n’a pas
p
été four nie par le prromoteur, lee chercheur principal ou
u une person
nne
déléguée
e doit en fairre la deman de.
La sécurité et le bien-être du participant pendant
p
les in
nterventions d e collecte d’écchantillons de
emeurent la plus
ggrande priorité
é.
A
Afin d’éviter to
out risque d’errreur, il est reccommandé d’iidentifier chaqque échantillon le plus préciisément possible et
sselon les spéccifications requises par le prrotocole.
Applicati on : Le num éro de proto
ocole, le num
méro du parrticipant ain si que la da
ate à laquell e la
écifications du protocolee sont les in
nformations minimales q
qui
collecte a été faite s elon les spé
doivent être
ê
inscritess sur les éch
hantillons. Le
L promoteu
ur peut dema
ander une id
dentification
n
particuliè
ère pour son
n étude.
TTous les échantillons recueillis pour l’étud
de doivent êtrre répertoriés. Si des échanttillons prévus au protocole n
ne sont
enter les raison
ns de cette om
mission. Cette documentatio
on doit être co
onservée
pas recueillis, on doit également docume
a
avec la docum
mentation esse
entielle liée à l’étude.
5.3.

Prépara
ation des écha
antillons

Il existe des rè
ègles à suivre lors de la man
nipulation d’écchantillons bioologiques danss les laboratoires. Le personnel de
recherche qui s’occupe de préparer
p
les échantillons avvant leur entreeposage ou leu
ur analyse doitt respecter ce
es règles.
eaux de confin
nement
5.3.1.
Nive
Il existe différe
ents niveaux de
d confinemen
nt des laborato
oires et il est iimportant de lles connaître e
et de manipule
er les
é
échantillons biologiques
b
dans le laborato
oire correspond
dant à la zonee de confinemeent appropriée
e.
a) Nive
eau de confine
ement 1
C
Ce niveau de confinement s’applique
s
au laboratoire de
e base pour la manipulation des agents du groupe de riisque 1
(faible risque). Le niveau de
e confinementt 1 n’exige auccune caractérisstique de conception particculière autre que celles
propres aux la
aboratoires fon
nctionnels et bien
b
conçus. Ill n’est pas néccessaire de prrévoir des encceintes de sécu
urité
biologique. Le
es manipulatio
ons peuvent se
e faire sur dess paillasses à d
découvert. Less pratiques no
ormales des
laboratoires de microbiolog
gie de base asssurent le confinement néce ssaire.
Applicati on : La défin
nition des ag
gents du gro
oupe de risqque 1 est ce lle-ci : Agen
nts biologiqu
ues peu
susceptib
bles d’infectter une perssonne saine ou un animaal sain. Le rrisque pour l’utilisateur et la
collectiviité est faible
e. La plupartt des échanttillons préleevés lors dess études clin
niques entre
ent dans
cette cat égorie et pe
euvent être manipulés
m
dans
d
les labooratoires du
u CRCHUS (lo
ocal 2831 a u site
Fleurimo nt et local 1406
1
au Site
e Hôtel-Dieu ).
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b) Nive
eau de confine
ement 2
C
Ce niveau de confinement convient
c
à la manipulation
m
des
d agents du groupe de rissque 2. Les priincipaux risques
d
a
à dess organismes devant
d
être ma
anipulés en niiveau de confiinement 2 son
nt l’ingestion,
d’exposition associés
l’inoculation et
e l’exposition de membrane
es muqueusess.
Les agents pa
athogènes man
nipulés dans un
u niveau de confinement
c
2 ne sont génééralement pass transmissible
es par
vvoie aérienne, mais il est im
mportant d’évitter la production d’éclabousssures et d’aéérosols qui peu
uvent se répan
ndre sur
les paillasses et se révéler dangereux
d
pou
ur la santé s’ills sont ingéréss après contam
mination des m
mains.
Les principauxx dispositifs de
e confinementt sont les ence
eintes de sécu
urité biologiqu
ue et les centriifugeuses à ro
otors
sscellés ou munis de godets de sécurité. Le
L personnel doit
d porter dess équipementss de protection
n personnels
a
appropriés (ga
ants, sarraus, lunettes, etc.)). Des éviers seront
s
prévus ppour se laver lles mains. Dess installationss de
d
décontaminattion (autoclave
es) limiteront le risque de co
ontamination eenvironnemen
ntale.
Applicati on : La défin
nition des ag
gents du gro
oupe de risqque 2 est ce lle-ci : Agen
nts pathogèn
nes
bles de provvoquer une maladie
m
hum
maine ou aniimale, mais qui constitu
ue rarementt, à
susceptib
priori, un
n danger gra
ave pour le personnel
p
de
e laboratoiree, pour la coollectivité, p
pour le bétaiil ou
pour l’en vironnemen t. L’expositiion en laborratoire provooque raremeent une infe ction grave.
n pareil cas des mesure
es préventivves et thérap
peutiques effficaces, et lle
Toutefoiss, il existe en
risque de
e propagatio
on est limité . Les risque s sont cons idérés comm
me modérés pour les
utilisateu
urs mais faib
bles pour la collectivité..
Il est posssible de ma
anipuler les échantillonss contenant potentiellem
ment les age
ents corresp
pondant
à ce grou
upe dans less laboratoire
es du CRCHU
US (local 28 31 au site FFleurimont e
et local 1406
6 au
site Hôte l-Dieu) en s uivant bien les règles de
d laboratoirre. Pour la ccentrifugatio
on, il est imp
portant
de mettre
e les couverrcles sur les godets.
5.3.2.
Règ
gles de laborattoire
TToute personn
ne à qui le che
ercheur princip
pal délègue la fonction de m
manipuler des échantillons d
dans un labora
atoire
d
doit posséder la formation, la pratique et l’expérience lui permettantt d’assurer less fonctions asssignées. Cette
d
délégation et cette formatio
on doivent être
e documentée
es et conservé es avec la doccumentation e
essentielle liée
eà
l’étude.
Il est interdit de
d boire, de manger,
m
d’introduire ou d’enttreposer des aaliments dans le laboratoire
e.
Il est obligatoiire de porter un
u sarrau lors de
d la manipula
ation des échaantillons danss les laboratoirres du CRCHU
US.
Il est obligatoiire de porter des
d gants, que
e ce soit en latex, vinyle ou n
nitrile, pour tou
ute manipulattion d’échantillon
biologique. Le
es gants doivent être pris da
ans le laborato
oire, et enlevéss avant de quiitter le laborattoire.
Il faut éviter de porter les mains
m
gantées à la figure ou dans les chevveux lors des m
manipulationss en laboratoire. Les
ggants imbibéss de sueur peu
uvent devenir perméables : changez-les lee cas échéant.
Il est obligatoiire de porter des
d lunettes de
e sécurité lorssqu’il y a des riisques de projjection de produits ou de pa
articules
o
ou lorsque less manipulation
ns l'exigent (manipulation de
e produits biollogiques ou d’’azote liquide par exemple).
Applicati on : Pour less personness qui portentt des lunettees personneelles, celles--ci ne sont p
pas des
e elles ne protègent
p
paas les yeux llors de proje
ection de pro
oduit ou
lunettes de sécurité reconnues et
unettes de p rotection do
oivent être u
utilisées parr-dessus les lunettes
de partic ules. Des lu
personne
elles.
Il faut éviter d'encombrer le
es surfaces de travail car diffférentes persoonnes peuven
nt utiliser les ssurfaces de tra
avail.
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Une désinfecttion des surfacces et du maté
ériel utilisés avvec un produitt désinfectantt, approuvé pa
ar l’établissem
ment,
présent dans les laboratoire
es du CRCHUS
S doit être faite
e immédiatem
ment après un déversementt ou une éclaboussure
e
ment avant de
e quitter le laboratoire. Les surfaces
s
de traavail doivent ttoujours être p
propres.
et obligatoirem
TTout accident ou déverseme
ent de produitt doit être sign
nalé immédiateement au cooordonnateur de
e la recherche
e clinique
d
du CRCHUS ou la personne déléguée. Tou
ut produit répa
andu sur les pplanchers ou lees tables doit être immédiattement
ramassé et less surfaces doiivent être assé
échées.
Il faut signalerr tout bris ou défectuosité
d
au
a niveau des installations oou des appareeillages dans le
e laboratoire a
au
ccoordonnateu
ur de la recherche clinique du
d CRCHUS ou
u la personne d
déléguée.
Les rebuts sollides ou liquides doivent êtrre jetés dans des
d contenantts à usage spéécifique, afin q
qu’ils soient ré
écupérés
e
et traités selon le type de dé
échets. Les pe
etits objets pointus et coupaants comme lees aiguilles et les lames de rasoir et
de scalpel doivent être jetéss dans les con
d
ntenants « DÉC
CHETS BIOMÉ DICAUX » (con
ntenants jaune
es). Les déche
ets
ntact avec dess échantillons biologiques d
doivent être jettés dans des ssacs
biologiques ett le matériel qui a été en con
jjaunes pour déchets biomédicaux.
Il faut se laverr soigneuseme
ent les mains avec du savon
n avant de quiitter le laborattoire.
5.3.3.
Utiliisation des centrifugeuses
Le travail avecc des centrifug
geuses doit êttre fait avec prrécaution puissque leur utilissation peut entraîner la form
mation
d
d’aérosols bio
ologiques ou chimiques et la
a projection d’objets.
Il est importan
nt de toujours vérifier l’état des tubes ava
ant de les utilisser. Un tube q
qui est fissuré ne doit pas êttre utilisé
e
et il faut respe
ecter la force « g » maximale
e que le tube peut
p
supporterr.
Applicati on : Pour co
onnaître la fo
orce « g » ma
aximale à laaquelle un tu
ube peut réssister, il fau t
vérifier s ur le site in ternet du fa bricant du tube.
t
Il faut éviter de remplir les tubes
t
à pleine capacité et il faut s’assure r que les couvvercles soient bien fermés a
afin de
réduire les risques de déverrsements ou de
d fuites pouva
ant produire d
des aérosols.
Les tubes doivvent être bien équilibrés dans la centrifuggeuse avant saa mise en routte et il ne fautt jamais arrête
er le rotor
a
avec les mains ou un objet.
ù l’échantillon
n pourrait conttenir des agents pathogèness du groupe dee risque 2, il e
est obligatoire de
Dans le cas où
mettre les cou
uvercles de sé
écurité sur les godets du roto
or.
5.4.

Entrepo
osage des éch
hantillons

L’entreposage
e des échantilllons biologiques est fait dan
ns un environn
nement sécuriitaire et appro
oprié conformé
ément
a
aux exigencess du protocole ou à tout autrre document lié à l’étude. U
Un contrôle dess conditions d
doit être fait de
e façon
régulière et do
ocumenté (voir MON23). Ce
ette documentation est consservée avec la
a documentatio
on essentielle
e liée à
l’étude (MON3
32).
Des procédure
es doivent être
e mises en pla
ace pour contrrôler et limiterr l’accès physiq
que au lieu d’entreposage
uniquement aux
a personness autorisées, afin de garantirr la confidentiaalité des inforrmations liées aux participan
nts et
l’intégrité des échantillons.
La durée de conservation des échantillon
ns biologiques doit être défin
nie et prévue a
au protocole d
de recherche.
es ont été prévues en cas de panne de co
ourant ou de b
bris d’équipem
ment afin de préserver l’inté
égrité des
Des procédure
é
échantillons biologiques.
b
Le
e personnel do
oit être informé de ces procéédures et êtree formé pour le
es mettre en
a
application.
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Applicati on : Dans ch
haque labor atoire se tro
ouve un carttable avec lees procédurres de labora
atoire.
Les procé
édures en ca
as de bris d es réfrigéra teurs ou con
ngélateurs sse trouvent ssur les appa
areils du
CRCHUS.
ation en lien avec l’entretien
n et la calibrattion des équipements servant à l’entrepossage des écha
antillons
La documenta
d
doit être conservée avec la documentatio
on essentielle liée à l’étude. Lorsque des échantillons ssont conservéss dans un
ccongélateur du CRCHUS, un
n registre électtronique quotiidien des tem pératures est enregistré, acccessible et co
onservé
pendant 25 ans (MON23).
5.5.

Analyse
e des échantillons

S
Selon les exig
gences du prottocole concern
nant l’analyse,, les échantilloons peuvent êttre analysés d
dès que la collecte est
e
effectuée ou à la fin de l’étu
ude clinique.
Le chercheur principal doit être en mesurre de connaître, dans un déélai jugé raison
nnable, les réssultats des ana
alyses
liées au suivi du
d participantt en référence au protocole. Le protocole doit égalemen
nt spécifier, le
e cas échéant, si
ccertains résulttats d’analyse
es ne seront pa
as transmis au
u chercheur p rincipal (analyyses pharmaco
ocinétiques,
ggénétiques, ettc.),
Le chercheur principal doit être en mesurre de connaître tous les résu
ultats des ana
alyses à la fin de l’étude, ou tel qu’il
est spécifié au
e
u protocole et au FIC du parrticipant.
Le personnel de
d recherche doit être informé de toute modification
m
en
n cas de révision des norme
es ou des proccédures à
ssuivre dans le
e laboratoire.
Transport des échantillons

5.6.

L’expéditeur est
e responsable de :
a)
b)
c)
d)
e)

Classsifier et emballer le matériel;
Identifier et étiquetter le colis;
Prépa
arer les docum
ments d’expédition;
Conse
erver les docu
uments d’expé
édition;
S’asssurer que le tra
ansporteur soit certifié.

L’utilisation du
u matériel d’envoi et les déllais pour le tra
ansport doiven
nt être respecttés, conformément à ce qui est
sspécifié au pro
otocole (exem
mple : glace sècche) afin de préserver l’intéégrité des écha
antillons.
Le contrôle de
es conditions thermiques
t
du
urant le transp
port devrait éggalement être documenté ett conservé ave
ec la
d
documentatio
on essentielle liée à l’étude, si applicable et
e disponible.
Dans les cas où
o les échantillons sont dép
placés de l’end
droit d’entrepoosage, la docu
umentation co
oncernant le
d
déplacement des échantillo
ons vers le nou
uveau lieu d’entreposage dooit être conserrvée avec la documentation
n
essentielle liée à l’étude.
e
Dans le cas d’envoi des éch
hantillons à l’e
externe pour fins d’analyse oou d’entreposage, les lois et les normes d
de
ttransport applicables doivent être respecctées.
q voit à la prréparation dess envois des échantillons
é
biologiques ou a
au transport d
doit être adéqu
uatement
Le personnel qui
fformé et conn
naître les norm
mes en vigueurr à cet effet. Une certificatioon sur le transport des marcchandises dangereuses
e
est offerte parr le CRCHUS (vvoir MON27). Toute personn
ne qui manipu
ule ces matièrees doit être ce
ertifiée aux deux (2)
a
ans.
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5.6.1.

Classse, division et catégorie de
e marchandise
es dangereusees
a) Classse 6
Les substance
es toxiques ou
u infectieuses font partie de la classe 6 dees matières da
angereuses. C
Cette classe esst divisée
e
en deux : 6.1 et 6.2. Les ma
atières infectie
euses font parrtie de la divis ion 6.2.
2 comprend de
eux catégoriess. La catégorie
e A inclut les ssubstances inffectieuses qui, lors de leur ttransport,
La division 6.2
ssont sous une
e forme telle que lorsqu'elless sont libéréess en dehors dee leur contena
ant et qu'il y a un contact ph
hysique
a
avec des hum
mains ou des animaux, elles peuvent causser une incapaacité permanente, une mala
adie mortelle o
ou
potentiellement mortelle po
our les humain
ns ou les anim
maux. Il y a deu
ux sous-groupees : infectieux pour l’humain
n
(UN2814) ou uniquement in
nfectieux pourr les animaux (UN2900).
ec des substances de cette catégorie doivvent porter un
ne étiquette m
mentionnant qu
ue le colis con
ntient des
Les envois ave
ssubstances in
nfectieuses (Éttiquette de cla
asse 6.2, appe
ellation réglem
mentaire et num
méro UN).
Exemple :
Bilingue
UN2814 – Ma
atière infectieuse pour l’hom
mme ou
UN2900 – Ma
atière infectieuse pour les aanimaux seuleement
(en anglais un
niquement si le colis voyagee en dehors du
u Canada ou p
par voie aérien
nne)

outes les substtances infectie
euses qui ne rrencontrent pa
as les critèress de la catégorrie A,
La catégorie B comprend to
mais qui prése
entent un risq
que à la sécurité publique (U
UN3373). Les échantillons ssanguins conte
enant le VIH o
ou des
prélèvements biologiques d’une
d
personne
e infectée à l’Hépatite B fon
nt partie de ceette catégorie. Par contre, le
es milieux
d
de culture con
ntenant le VIH seraient de la
a catégorie A.

Les échantillo
ons de particip
pants à la rech
herche clinique
e doivent être identifiés com
mme faisant pa
artie des catéggories
UN2814, UN 2900
2
ou UN33
373, si applica
able.
TTout échantillo
on envoyé dan
ns le but de fa
aire du dépista
age ou une reccherche d’infeection (ex : VIH
H, hépatite, etcc.) ne
peut être conssidéré comme
e un spécimen humain exem
mpté et doit être automatiqu
uement inclus dans une dess deux
ccatégories (A ou
o B) de la divvision 6.2.
b) Spé
écimen humain
n/animal exem
mpté
S
S'il est raisonn
nable de croire
e qu’aucun aggent pathogène n’est présen
nt dans l’écha
antillon, il s'agiit d'un spécimen
humain/animal exempté de
es catégories A et B (Exemptt human/anim
mal specimenss).
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Pour détermin
ner si l’échantillon est exempté, il faut éva
aluer s’il y a un
ne probabilité minimale de présence de
pathogènes. Ce
C jugement doit
d être fait pa
ar un professio
onnel ou une ppersonne qui a eu la formattion nécessairre pour
porter ce juge
ement. Ce juge
ement devrait être fondé surr les antécédeents médicauxx connus, les ssymptômes et les
ccirconstancess individuelles de l'être huma
ain, et les con
nditions localess endémiquess.
Exemples de spécimens
s
pouvant être transportés en ve
ertu de cette eexemption:
a) des échantillons
é
de
e sang ou d'urrine pour surve
eiller les taux d
de cholestérol, de glycémie, d'hormone,
nique;
d'antigène prostatique spécifique
e (PSA) ou de fonction organ
b) des spécimens
s
pou
ur déterminer la présence de drogues ou d’alcool;
c) des te
ests de grosse
esse;
d) des biopsies
b
pour détecter
d
le can
ncer;
e) des spécimens
s
pou
ur la détection
n d'anticorps chez les humaiins.
c) Classse 9
La glace sèche fait partie de
e la classe 9 des
d matières dangereuses
d
( UN1845). Lorrsqu’un colis ccontient de la gglace
ssèche, la quan
ntité de glace sèche doit apparaître sur la
a boîte.

5.6.2.
Emb
ballage
L’emballage triple est utilisé
é pour tous less envois, soit Spécimen
S
hum
main exemptéé, Matière biolo
ogique catégo
orie B et
Matière infecttieuse catégorrie A.
Le triple emba
allage comprend :
1. Un prremier contena
ant étanche, tel
t que des bocaux ou des tu
ons à vis, des cryovials,
ubes coniquess avec boucho
des tubes de colleccte de sang ou
u pots de colle
ecte d'urine.
doit être étiqueeté correctem
ment avant de p
procéder
Tous les couvercless doivent être bien serrés ett le récipient d
à l'em
mballage.
Si le produit
p
dangereux est un liq
quide, le conte
enant étanchee doit être enveeloppé d'un m
matériau absorrbant
suffissant pour abso
orber complète
ement l'échan
ntillon si le preemier contenant fuit ou se casse pendantt le
transport. Le matérriau doit avoir démontré son
n efficacité et sa capacité d’absorption. Il est possible d
d’utiliser,
ouate de cellulose ou des tampons absorb
bants.
par exemple, de l'o
mballage seco
ondaire étanch
he comme un sac étanche een plastique ou un récipientt en plastique robuste
2. Un em
avec couvercle.
Mettrre toute la doccumentation (fformulaire ou requête) danss un autre sac de plastique afin d’éviter sa
conta
amination.
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3. Un em
mballage extérieur solide et rigide qui offrre une résistan
nce et une cap
pacité suffisan
nte pour proté
éger les
récipients d'échanttillons contre les dommagess pendant le trransport (ex : les boîtes en ccarton et les
hantillons). L’e
emballage doit avoir une dim
mension minim
male de 100m
mm x 100mm et être
refroidisseurs d'éch
certifié pour le type
e d’envoi.

Un emballage approprié estt essentiel pou
ur assurer un transport
t
sûr eet pour répond
dre aux lois ett normes en viigueur. Il
e
est important d’utiliser les boîtes
b
de transsport appropriiées et certifiéées pour le typ
pe d’échantillo
on transporté ((voir
ttableau).
Typ
pe de matière dangereuse
d
à expédier

Typee d'emballage
(Routieer/Train (TDGA
A))

Instru
uction d'emballlage
(Air (IATA))

Classe 6.2,
6 Catégorie A : Substance
es infectieusess
pour l’huma
ain ou les anim
maux

1A

PI 620

Classse 6.2, Catégorie B : Autres substances
s
infe
ectieuses

1B

PI 650

Sp
pécimen huma
ain / animal exempté
e

1
1B ou 1C

Classe 9 : Glace sèche
e

PI 954

L’emballage extérieur
e
doit correspondre
c
aux
a normes éttablies pour laa catégorie, et la certification de sécurité d
de la
boîte doit app
paraître sur la boîte. Ces boîttes auront les indications ett les étiquettes de danger e
en lien avec le contenu.
Les informatio
ons inscrites ou
o ajoutées do
oivent être lisib
bles, visibles eet résistantes.
Exemple de ce
ertification de sécurité que l’on peut retro
ouver sur un e mballage pour l’envoi d’un échantillon de
e la
cclasse 6.2, ca
atégorie A :
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S
Si l’envoi conttient de la glacce sèche, l’em
mballage doit permettre
p
l’évaacuation du diioxyde de carb
bone relâché lo
orsque la
gglace sèche se
e réchauffe. Il ne faut jamaiis sceller un emballage conttenant de la gglace sèche. Po
our cette raiso
on, la
gglace sèche ne doit jamais être dans le co
ontenant qui contient
c
l’échaantillon ou l’em
mballage seco
ondaire car ceux-ci
doivent être étanches.
d
é

Exemple des informations
i
qui
q doivent apparaître sur l’e
emballage exttérieur d’un triiple emballage
e pour un envo
oi avec
d
des échantillo
ons de classe 6.2,
6 catégorie B avec de la glace
g
sèche :
a)
b)
c)
d)

Numé
éro UN : UN 33
373.
Appellation réglementaire : Subsstance biologiq
que, Catégoriee B
Le no
om et l'adresse
e de l'expédite
eur et du destinataire doiven
nt être détailléés.
Le no
om (non indiqu
ué ici) et le numéro de télép
phone d'une peersonne respoonsable qui pe
eut être contacctée en
cas d'urgence
d
sontt requis.
e) Étiquette(s) de la classe de dangger, selon les besoins
b
(par eexemple, Catéggorie 9, Glace sèche, UN 18
845 et la
quanttité de glace sèche
s
dans le colis).
f) Étiquette d'orientattion.

Applicati on : Il n’est pas possibl e de réutilisser des boîtees de Praxaiir ou d’une a
autre compa
agnie
qui a livr é de la glac e sèche pou
ur des envoiss qui corres pondent à la
a classe 6.2
2 (catégorie A ou B)
ni pour des
d
envois avvec des spé cimens hum
mains/animaaux exemptéés.
Par contrre, si l’équip
pe de recherrche a achetté des boîtess qui ont un
n certificat d
de sécurité o
ou si
elle a en sa possessiion des boît es avec ce certificat,
c
il est possiblee de les réu tiliser si elle
es sont
toujours en bon état et désinfec tées de faço
on appropriéée.
men
Pour réuttiliser une b oîte qui a étté utilisée p our un envooi d’échantilllon de catéggorie Spécim
humain/a
animal exem
mpté :
a) Mettre
M
des gants
g
et insp
pecter la bo îte attentiveement pour déceler tou t bris;
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b) Nettoyer
N
et désinfecter l’intérieur et
e l’extérieurr de la boîtee avec des liingettes de V
Virox.
Si la boît e a été utili sée pour en voyer un éc hantillon dee catégorie B
B, il faut déssinfecter av ec le
Virox, pu is avec de l’’éthanol à 70
7 %.
gorie A, l’éq uipe de rech
herche doit se renseign
ner sur la faççon
Pour les échantillonss de la catég
e de désinfe cter les boîttes.
adéquate
En tout te
emps, il fau t retirer les étiquettes qui
q ne sont pplus approp
priées ou less camoufler.
Si l’équip
pe de recherrche décide de réutilise r des boîtess, elle doit é galement te
enir un regisstre
d’utilisat ion des boîttes. Chaque boîte doit a voir un iden
ntifiant uniq ue et celui-cci peut être donné
par l’équ ipe de reche
erche. Un exxemple de re
egistre se trrouve en ann
nexe de ce M
MON.
5.6.3.
Doccument d’expé
édition (Waybilll)
Un document d’expédition est
e un docume
ent qui donne des détails ett des instructioons concernan
nt l'expédition
n des
marchandisess. Il s'agit géné
éralement d'un
n paquet de co
opies carbonee, car trois exeemplaires sontt requis (un po
our
cchacun : l’expéditeur, le transporteur et le
e destinataire).
Le document d’expédition est
e un docume
ent légal et l'exxpéditeur doit conserver la ccopie de l'expé
éditeur avec le
es
documents so
d
ources.
En règle générale, le docum
ment d’expédittion indique less noms de l'exxpéditeur et du
u destinataire
e, l’adresse du point
d'origine et de
d
e destination, la date d'expé
édition, la desccription du con
ntenu et des in
nstructions de
e manutention
n.
Lorsque de la glace sèche est
e utilisée com
mme frigorigène pour l'expéédition d'une ssubstance biologique de cattégorie B
o
ou d'un spécim
men humain/a
animal exemp
pté, les renseiggnements suivvants doivent ffigurer dans le
e document
d
d’expédition :
a) Dans la case d'information sur la
a manipulation
n, à la questio n - « Cet envoii contient-il de
es marchandisses
dange
ereuses », la ré
éponse à metttre est « OUI - Déclaration d e l'expéditeur non requise »».
b) La case « Nature ett quantité des marchandisess » figurant su
ur la lettre de ttransport aérie
en doit conten
nir les
rense
eignements su
uivants :
i. UN1845;
RY ICE ou CARB
BON DIOXIDE, SOLID);
ii. désignation officielle de transport (DR
iii. classe 9;
iv. le nombre de colis, et
é nette de glacce sèche dans chaque embaallage.
v. la quantité
5.6.4.
Facture commercciale (Commerrcial Invoice)
l compagniees de transporrt exigent que l'expéditeur fo
ournisse
Lors de l'expédition d'un colis à l'extérieur du Canada, les
ommerciale (C
Commercial Invvoice).
une facture co
C
Ce document est utilisé parr les agents de
es douanes po
our classer less marchandisees de manière à ce que les d
droits et
ttaxes puissent être correcte
ement évaluéss.
Les informatio
ons requises sur
s une facture
e commerciale
e sont :
a)
b)
c)
d)

Le no
om et l'adresse
e complète de
e l'expéditeur et
e du destinataaire;
Le pa
ays de fabricattion;
Le nu
uméro de la feuille de route;
Une description
d
com
mplète du con
ntenu de l'emb
ballage et
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e) La valeur de l'envoi (notez que 0 $ n'est pas un
ne valeur acceeptable, la valeur minimale que vous pou
uvez
affectter est de 1 $)).
Pour l’envoi d’échantillon évvalué comme faisant partie de la catégorrie B, il faut :
ocument d’exp
pédition dûme
ent rempli;
a) Un do
b) Une liste détaillée de
d ce qui a été
é ajouté entre le récipient seecondaire et l'emballage exxtérieur;
c) La case « Nature ett quantité des marchandisess » figurant su
ur la lettre de ttransport doit comprendre le
e texte
suivant: « Substancce biologique, catégorie B » et
e « UN3373 »»;
e a été utilisée
e, elle doit être
e indiquée de façon approp
priée sur la letttre de transpo
ort, et
d) Si de la glace sèche
e) Lors de
d la préparattion d'un envoi international, une facture ccommerciale eest requise.
Pour l’envoi d’échantillon humain/animal exempté :
anada, le seul document à jo
oindre au coliss est le docum
ment d’expédittion;
a) Au Ca
b) Dans la case « Natu
ure et quantité
é des marchan
ndises » de la lettre de transsport, il faut in
nclure le texte suivant:
« Spécimen humain
n exempt » ou « Spécimen animal exempt »;
e est présente
e dans le colis, cela doit êtree indiqué de fa
açon appropriée dans le doccument
c) Si de la glace sèche
d’exp
pédition;
d) Si le colis
c
est expéd
dié à l'étrange
er, une facture commerciale est requise.
5.6.5.
Avant l’envoi
A
Avant d’expéd
dier des échan
ntillons de la classe 6.2, caté
égorie A et B, l’équipe de reecherche doit o
obtenir le nom
m de
l’agent de biossécurité du de
estinataire ainsi qu’une copie de son perm
mis de biosécu
urité.
C
Ces informatio
ons doivent êttre transmisess à l’agent de biosécurité
b
dee l’établissemeent afin que ce
elui-ci vérifie q
que le
d
destinataire peut
p
recevoir de
d tels échantillons.
5.6.6.
Lorss de l’envoi
Lors de l’envo
oi d’un colis su
ur lequel un co
ode UN 3373, UN 2814 ou U
UN2900 (classse 6.2, catégo
orie A et B) estt apposé
o
ou présent, l’é
équipe de rech
herche doit rem
mplir le registrre de biosécurrité.
A
Au CRCHUS, Hôpital
H
Fleurim
mont, un cartable est dispon
nible sur le com
mptoir du loca
al d’envoi, dan
ns le laboratoirre du
C
CRCHUS, loca
al 2831. Dans ce cartable, il y a une feuille
e où il est insccrit « Registre de biosécurité
é ».
A
Au CRCHUS, Hôtel-Dieu
H
de Sherbrooke,
S
le
e cartable est disponible su r le comptoir d
du laboratoire
e, local 1406.
En plus de rem
mplir le registrre lors de l’envvoi, le personn
nel de recherc he doit avertirr l’agent de bio
osécurité de
l’établissemen
nt par courriel avant qu’un colis
c
de la classse 6.2 catégoorie A soit envvoyé. Le courrie
el doit contenir les
informations suivantes
s
:
a) Le nu
uméro de proje
et;
b) Le typ
pe d’échantillo
on (sang, urine
e, sécrétion na
asale, etc.);
c) Le no
om et l’adresse
e du destinata
aire ainsi que l’adresse courrriel de la perssonne de référrence en matière de
biosé
écurité pour le destinataire;
d) Le no
om de la comp
pagnie de transport qui sera
a utilisée;
e) Le nu
uméro de suivii du colis.
5.6.7.
Rép
percussion de la non-conform
mité
TTout colis peu
ut être inspecté
é pour vérifierr si les règles d’emballage
d
oont été respecttées ou si le document d’exxpédition
ccontient les bo
onnes informa
ations. Le non-respect de la loi sur le tran sport des marrchandises da
angereuses pe
eut
cconduire :
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a) Au retard dans la livraison ou à un
u refus de tra
ansport;
b) Au co
oût du nettoyage en cas de fuite;
f
c) À dess sanctions :
i)) l’emprison
nnement pour une période maximale
m
de 2 ans et
iii) des amend
des jusqu'à 50
0 000 $ pour une première infraction et jusqu'à 100 00
00 $ pour cha
aque
infraction subséquente.
s
5.7.

Destrucction des écha
antillons

S
Suivant les exxigences du prrotocole, à la demande
d
du promoteur
p
ou d
du participant, des échantilllons peuvent ê
être
d
détruits.
d
bioméd
dical (incluantt les échantilloons biologiquees) doit être dé
éposé dans un
n
Dans l’établisssement, tout déchet
ccontenant spé
écifiquement désigné
d
(par exemple,
e
les co
ontenants rigid
des jaunes poour les objets p
piquants ou trranchants
q
qui ont été souillés ou danss la poubelle ja
aune à double
e sac de plastiqque jaune pou
ur les autres o
objets ou liquid
des).
s
est re
esponsable du
u transport dess bacs rigidess et des sacs d
de plastique ju
usqu’aux
Le service d’hygiène et de salubrité
d
v
de l’éta
ablissement. Ces
C autoclavess servent spéccifiquement au traitement d
des
deux autoclavves de grand volume
d
déchets biomé
édicaux et son
nt situés :
a)
a Hôpital Fle
eurimont : 1er étage, aile 6, près du comppacteur
b)
b Hôtel-Dieu
u de Sherbrook
ke : pièce 145
55
Dans les deuxx installations, un compacte
eur, installé prè
ès du débarcaadère, reçoit lees déchets bio
omédicaux non
n
piquants / tranchants autocclavés.
p
/ tran
nchants ne son
nt pas mis au compacteur aaprès avoir étéé autoclavés, é
étant donné le
e risque
Les déchets piquants
q
que les conten
nants ouvrentt.
Les déchets biomédicaux
b
trraités sont ach
heminés au sitte d’enfouisseement municip
pal.
A
Aucun certificat de destructtion n’est émiss par l’établisssement.
TToute destruction d’un écha
antillon doit êttre documenté
ée et cette doccumentation ggardée avec la
a documentation
e
essentielle liée à l’étude.
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7. Annexess
7.1.

Arbre de
d décision pour les envois de
d marchandisses dangereusses

Mattière à classeer
Sait-on qu’elle ne contiient aucune m
matière infectieeuse?
Des ag
gents pathogè
ènes présents ont-ils été neu
utralisés ou in
nactivés, de manière à ne pllus représente
er
un risq
que pour la sa
anté?
Pourra
ait-elle contenir des micro-organismes qui ne sont pas ppathogènes pour l’homme o
ou les animau
ux?
S’agit--il d’un échanttillon environnemental (nota
amment échan
ntillon d’alimeents ou d’eau) qui n’est pas
consid
déré comme présentant
p
un risque notable
e d’infection?
S’agit--il d’une goutte
e de sang séché? S’agit-il d’un test de déépistage de sang occulte dans les selles?
S’agit--il d’un déchett médical ou d’hôpital décon
ntaminé? Cettte matière est--elle destinée à une
transfusion ou une transplantatio
t
on?

Non ou n
non connu

Coorrespond-ellee à la définition d’une
substance d
de la catégorie
e A?

Non
N

Oui
O

Oui ou n
non connu

Sur la base des
d antécéden
nts médicaux eet des
symptôm
mes connus et de la situation
particulière
e de la source
des
? e humaine et d
conditions en
ndémiques loccales, un spécialiste
a-t-il déterm
miné qu’il n’exxiste qu’une fa
aible
probabilité qu
ue des agentss pathogènes ssoient
présentss?

Non so
oumise aux
prescriptio
ons relatives au
a
transport de
es marchandisses
dangereuses à moins qu’e
elle
ne réponde aux critères pour
une autre division ou classse

Oui
Soumise
S
aux dispositions
« Échantillon humain
exxempté » ou « Échantillon
animal exempté »
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Non ou no
on connu

Matière bioologique,
catégorie B, UN3373

Matière infe
ectieuse
pour l’hom
mme,
UN2814
4, ou
Substance infectieuse
nimaux
pour les an
uniquement, UN2900
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7.2.

Exemple de registre d’utilisation d’une boîte app
prouvée pour l e transport d’’échantillons
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Reg
gistre d’utilisation d’une
d
boîte approuvée pour le transsport de marchanddise dangereuse
Identifiant de la bo
oîte : ___________
________
TType d’emballage (certification de la
a boîte) : ________
_____________
Inspection faite pa
ar

Date
e

État

Désinfection faitte par

(aucu
un bris ou nonréutilisable)

Proccédure de désinfection
(Viroox, Virox et éthano
ol ou autre.
Si auutre, spécifiez)

Page
e _____ de _____
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1. Objectif
C
Ce mode opérratoire normalisé (MON) déccrit les processsus à suivre ppour la prépara
ation et la gesstion des visite
es de
ssurveillance effectuées
e
par le promoteur au cours de l’étude. Les élééments décritss dans cette p
procédure sontt des
o
outils de référrence visant à assister les équipes de recherche dans l eur préparatioon à ce type de visite.

2. Portée
C
Ce MON s’app
plique à tout projet
p
de reche
erche impliqua
ant des participants humain
ns. Il doit être rrespecté et su
uivi par
ttoute personn
ne impliquée dans
d
la conduite de ces projets, c’est-à-dirre par le persoonnel de reche
erche, les chercheurs,
les profession
nnels ou les éttudiants qui œuvrent
œ
dans le
e CRCHUS, afiin de faciliter lla préparation
n des visites de
e
ssurveillance effectuées
e
à la demande du promoteur, po
our en assurer le bon dérou
ulement, la bonne conduite et un
ssuivi adéquat..

3
3. Responssabilités
Le chercheur principal/chercheur qualifié
é est responsa
able de :
a) autorriser et faciliter la visite de surveillance;
s
b) s’assurer de la disp
ponibilité des membres de son
s équipe et des autres inttervenants dess différents se
ervices
qués dans le projet,
p
en foncction de l’ordre
e du jour établli pour la visitee de surveillan
nce;
impliq
c)

être disponible
d
lorss de la visite;

d) s’assurer que la do
ocumentation essentielle lié
ée à l’étude esst complète, à jour et dispon
nible.
n de ce MON. Cette
Le chercheur principal peutt déléguer certtaines des tâcches relativem ent à la mise en application
d
étude.
délégation doit toutefois êtrre documentée (MON27) et conservée avvec la documentation essentielle liée à l’é
ble de mettre en place et de
e maintenir à jjour des systèèmes de contrô
ôle adéquats a
afin que
Le promoteur est responsab
le projet qu’il conduit soit co
onforme au prrotocole, aux bonnes
b
pratiqu
ues cliniques ((BPC), aux MO
ON du CRCHUS
S ainsi
qu’aux exigences réglementtaires applicables.
q
Le CIUSSS de l’Estrie – CHU
US (établissem
ment) est respo
onsable de fo urnir le suppoort, les ressourrces, les installlations et
les équipements nécessaire
es pour garanttir le bon foncttionnement dees activités dee recherche qu
ui se déroulen
nt dans
l’établissemen
nt.

4
4. Définitio
ons
A
Associé de reccherche clinique (ARC) : Ausssi appelé survveillant, monitteur ou CRA poour Clinical Re
esearch Assocciate.
Personne emp
ployée par le promoteur,
p
ou par un organiisme de recheerche sous con
ntrat (ORC ou CRO pour Con
ntract
Research Orga
anisation) délé
égué par le prromoteur, qui est
e responsab
ble de vérifier q
est réalisé
que le projet e
cconformémen
nt au protocole
e, dans l’établissement. Less tâches de l’ARC peuvent in
nclure, sans se
e limiter à, aider à
planifier et à initier un proje
et, évaluer la conduite
c
des études,
é
et partticiper à l’analyse, l’interpréttation et l’extrrapolation
d
aillent avec le coordonnateu
ur du projet à lla revue des d
données et de la documenta
ation
des données. Les ARC trava
e
essentielle liée à l’étude.
C
ur du projet : Un
U infirmier, prrofessionnel de
d la santé ou autre membree qualifié de l’’équipe de reccherche
Coordonnateu
cclinique, qui gère
g
la plupart des activités quotidiennes d’une rechercche clinique. LLe coordonnate
eur du projet a
agit
ccomme lien en
ntre l’établisse
ement et le prromoteur, et s’assure de la rrevue de toutees les données et des archivves avant
la visite de l’A
ARC. Synonyme
es : coordonna
ateur d’essai, coordonnateu
ur d’étude, cooordonnateur d
de recherche,
ccoordonnateu
ur clinique.
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O
Organisme de
e recherche so
ous contrat (OR
RC) : Le terme
e CRO pour Co ntract Research Organisatio
on est aussi
ccouramment utilisé.
u
Person
nne ou organissme (commerccial, universitaaire ou autre) à qui le promo
oteur a confié par
ccontrat l'exécu
ution d'une ou
u de plusieurs tâches ou fon
nctions liées à un projet.
Rapport de su
urveillance : Ra
apport écrit pa
ar l’ARC à l’intention du prom
moteur après chaque visite des lieux ou ttoute
a
autre commun
nication liée à l’étude selon les procédure
es du promoteeur.
S
Surveillance : Activité qui co
onsiste à surve
eiller le déroullement d’une étude cliniquee et à veiller à ce que cette étude
ssoit réalisée conformément
c
t au protocole,, aux MON, aux BPC et aux eexigences régllementaires applicables, et que les
d
données s’y ra
attachant soie
ent consignéess et présentée
es conformém ent à ces mêm
mes directivess.

5. Procédu
ure
5.1.

Directivves générales

Le but de la su
urveillance de
e la recherche est de vérifierr si :
a) les drroits et le bien
n-être des partticipants sont protégés;
b) les do
onnées présen
ntées sont exa
actes et complètes et si ellees peuvent êtree vérifiées dan
ns les docume
ents
sourcces;
c)

la reccherche est réalisée conform
mément au pro
otocole/modiffications approouvés, aux BP
PC et aux exige
ences
réglementaires app
plicables.

e la responsa
abilité du prom
moteur. C’est l ui qui décide d
de la nature, d
de l’étendue e
et de la
La surveillancce de l’étude est
ffréquence de ce type de vissites. Le calend
drier est généralement étab
bli lors de la visite d’initiation. La fréquencce des
vvisites est détterminée en fo
onction de nom
mbreux critère
es, notammentt :
a) le typ
pe et la comple
exité de l’étude;
b) le tau
ux de recrutem
ment;
c)

la perrformance du lieu d’étude.

C
Cependant, de
es visites non planifiées peu
uvent être effe
ectuées en raiison :
a) de rapports ou d’indices suggéra
ant une non-co
onformité;
e augmentatio
on significative
e du taux de re
ecrutement dees participantss;
b) d’une
c)

de ch
hangements apportés au pro
otocole ou au sein de l’équipe de rechercche qui nécesssitent une form
mation.

Le chercheur principal doit autoriser le prromoteur à exercer des visittes de surveilla
ance et à effe
ectuer des vériifications.
RC qui effectuera des visitess périodiques des lieux d’éttude pour évaluer directeme
ent la
Le promoteur nomme un AR
cconformité au
u protocole, au
ux règlements et aux lignes directrices
d
appplicables. En ggénéral, l’ARC est le lien principal
e
entre le promo
oteur et le lieu
u de recherche
e, et agit comm
me personne-rressource prin
ncipale pour l’é
équipe de recherche.
Habituellemen
nt, le promoteur effectue la première visitte de surveillaance à l’établisssement aprèss le recruteme
ent d’un
o
ou deux particcipants. Cepen
ndant, les date
es des visites sont confirméées une à la foois, à mesure q
que l’étude prrogresse.
ésigné
Une communiication avec le
e chercheur prrincipal ou l’éq
quipe de recheerche est préa
alablement faitte par l’ARC dé
par le promote
eur pour confirmer la rencontre ainsi que le contenu dee la visite de ssurveillance. Il importe de co
onserver
ccette commun
nication écrite avec la docum
mentation esssentielle liée à l’étude (MON
N32).
Il faut rappele
er qu’aucun do
ocument (original ou copie) permettant d’ identifier un p
participant à la
a recherche (d
données
nominatives) ne doit quitterr l’établisseme
ent. Les inform
mations nomin
natives doiventt être enlevée
es ou cachées sur les
documents qu
d
ui quitteront l’é
établissementt.
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Les éléments décrits dans cette
c
procédure sont des ou
utils de référen
nce pour bien se préparer à une visite de
ssurveillance.
e surveillance
e
Objectifs spécifiquess de la visite de

5.2.

C
avancement de l’étude. Pluss
Ces visites ont pour objectiffs d’évaluer, de documenterr et de rendre compte de l’a
sspécifiquemen
nt, les objectiffs sont de :
a) confirrmer l’utilisatio
on de la dernière version ap
pprouvée par lle CÉR évaluatteur du protoccole, du formu
ulaire
d’info
ormation et de
e consentemen
nt à la rechercche (FIC) et dees formulaires associés;
b) inform
mer l’équipe de recherche de
d tout change
ement dans la conduite/doccumentation e
essentielle liée
eà
l’étud
de;
c)

s’assurer que les exigences
e
du promoteur
p
et le
es obligations du chercheurr principal soie
ent respectéess;

e les qualifica
ations du cherccheur principa
al et des membres de son é
équipe, à
d) s’assurer que les compétences et
qui de
es responsabiilités sont délé
éguées, de mê
ême que les reessources, son
nt toujours adéquates;
e) s’assurer que les in
nstallations so
ont toujours ad
déquates;
f)

er et réviser le
es données clin
niques, les rap
pports et la doocumentation essentielle lié
ée à l’étude;
valide

g) s’assurer, si applica
able, que l’invventaire et la traçabilité du pproduit de recherche soient tenus de faço
on
adéquate;
h) s’assurer, si applicable, que l’invventaire des fo
ournitures méd
dicales soit te
enu de façon a
adéquate.
al
Disponibilité du cherrcheur principa

5.3.

Lors des visite
es de surveilla
ance, il est imp
portant que less membres dee l’équipe soieent disponibless pour les disccussions,
la mise à jour de la recherche et pour rép
pondre aux que
estions.
Il est fortemen
nt recommand
dé que le cherrcheur principa
al soit présentt lors des visitees, surtout lorrsque des poin
nts
cconcernant le suivi des partticipants ou le
e protocole son
nt inscrits à l’oordre du jour.
Le chercheur principal doit être informé à l’avance d’un
ne visite de su
urveillance.
ation pour une
e visite de survveillance
Prépara

5.4.

Lors de la préparation pour chacune des visites :
a) s’assurer de la disp
ponibilité de to
ous les interve
enants des diff
fférents services dont la pré
ésence est requise au
e (par exemple
e, le chercheu
ur principal, less co-chercheurs, le coordon
nnateur de l'étude, le
moment de la visite
donnateur de la
l recherche clinique
c
du CRCHUS, le perssonnel de la ph
harmacie, dess laboratoires, des
coord
servicces techniques, etc.);
b) vérifie
er que tous less formulaires d’exposé de cas
c (FEC) néceessaires à la viisite de surveillance ont été
é
comp
plétés;
c)

s’assurer, dans le cas
c où un FEC
C, un documen
nt source électtronique ou le dossier inform
matisé ARIANE
E est
é, que l’ARC aura les accès nécessaires au
a moment dee sa visite;
utilisé

d) s’assurer que la do
ocumentation essentielle liée à l’étude see trouvant danss le cartable o
ou le dossier
réglem
mentaire est disponible,
d
com
mplète et à jou
ur (ex. : la listee du personneel de l'étude ett des tâches
délég
guées, la corre
espondance ré
écente, le regisstre de sélection des particiipants, le regisstre d’inscriptiion des
particcipants, les listtes des codess d’identificatio
on des particippants, la misee à jour des pe
ermis d’exercicce, des CV
et dess formations, et les docume
ents de gestion
n des produitss de recherchee, s’il y a lieu);
e) vérifie
er que tous less dossiers pattients nécessa
aires à la visitee de surveillan
nce, les donné
ées et les docu
uments
sourcces sont comp
plets et disponibles pour la visite;
v
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f)

s’assurer que l’ARC
C pourra avoir accès à tous les locaux où le projet a lieu
u, incluant les endroits de
conse
ervation du pro
oduit à l’étude
e et des fourniitures médicalles, s’il y a lieu
u. L’ARC doit ê
être accompaggné par
un membre de l’équipe de reche
erche lors de ses déplacemeents dans l’éta
ablissement;

g) s’assurer d’avoir id
dentifié les que
estions ou les éléments dem
meurés en susspens lors de la dernière vissite de
surve
eillance, s’il y a lieu, d’y avoir répondu ou, à tout le moin
ns, d’y apporteer un suivi;
h) avoir un endroit convenable avecc, s’il y a lieu, les outils néceessaires pour la surveillance
e (ligne téléph
honique,
accèss internet, etc..) et pouvant être
ê fermé à cllé advenant lee cas où la visiite de surveilla
ance se dérou
ulerait sur
plus d’une
d
journée.
5.5.

Visite de
d surveillance
e

Lors de l’arrivé
ée de l’ARC à l’Hôpital Fleurrimont, l’ARC doit
d se présen
nter à l’accueill clinique du C
CRCHUS afin que son
identité soit vé
érifiée. L’ARC devra s’inscrirre à la réception avant d’alleer s’installer d
dans le local p
prévu pour sa vvisite.
S
Si la visite a lieu à l’Hôtel-Dieu de Sherbro
ooke, l’ARC do
oit se présenteer au bureau d
de l’équipe de
e recherche. Le
es
membres de l’équipe de reccherche veilleront à vérifier l’identité de l’’ARC. Celui-ci d
devra s’inscrirre sur la feuille
e prévue
à cette fin dan
ns le local 350
03 où se trouvve le bureau po
our les ARC.
L’ARC vérifie l’exactitude et l’intégralité des entrées de
es FEC, vérifie les documentts sources et a
autres dossierss liés à
l’étude, et info
orme le cherch
heur principal et le coordonnateur du projjet de toute errreur, omission ou illisibilité relevée
d
dans les FEC. Il est recomm
mandé que toute divergence dans le FEC ssoit notée par l’ARC et signa
alée au coordo
onnateur
d
du projet.
Il faut être prê
êt à vérifier et à documenterr les élémentss suivants, le ccas échéant :
a) que le
es qualifications du cherche
eur principal, les ressourcess et les installa
ations (laborattoire, équipem
ment,
perso
onnel, etc.) demeurent adéq
quates afin de permettre la rréalisation séccuritaire et ap
ppropriée de l’é
étude;
b) que des
d mesures ont
o été prises pour
p
prévenir la répétition d
des déviationss au protocole,, aux procédurres du
promoteur, aux MO
ON du CRCHUS
S, aux BPC ou à la réglemen
ntation applica
able et que, s’il y a lieu, ces
dévia
ations ont été signalées
s
dans des communications antéérieures avec le promoteur.
A
Afin de respeccter la confide
entialité, s’assu
urer que les ARC sont accom
mpagnés par u
un membre de
e l’équipe de rrecherche
lors de leurs déplacements
d
dans les endrroits où du ma
atériel confidentiel est entreeposé (incluan
nt la pharmacie
e).
Il faut complétter un registre
e de visite conttenant les nom
ms, les signatu
ures, ainsi quee les dates de
e début et de ffin des
vvisites du ou des
d ARC qui au
uront accès au
ux documentss de l’étude. Cee document in
ndique égalem
ment le type de
e visite du
o
ou des ARC (p
par exemple : visite
v
d’initiatio
on). Le registre doit être con
nservé dans la
a documentatiion essentielle
e liée à
l’étude et peut être utile lors de vérificatio
on ou d’inspecction.
5.5.1.
Doccuments nécesssaires lors de
e la visite
Une liste de documents néccessaires est présentée
p
à tittre indicatif. D
D’autres docum
ments peuvent aussi être de
emandés
ssi nécessaire :
e tous les doccuments conne
exes (par exem
mple : rapportss de laboratoire, journaux d
des participantts, etc.);
a) FEC et
b) FIC siigné par chacu
un des particip
pants;
c)

accèss aux dossierss médicaux info
ormatisés dess participants, s’il y a lieu;

d) produ
uit de recherch
he, s’il y a lieu, et documenttation de gestiion qui s’y ratttache ainsi qu
ue la documen
ntation de
décod
dage;
e) docum
mentation esssentielle liée à l’étude;
f)

docum
mentation rela
ative aux écha
antillons biologgiques, s’il y a lieu;
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g) toute mise à jour ou nouvelle doccumentation qui
q doit être accheminée au p
promoteur;
h) toute documentatio
on reliée à la déclaration
d
d’iincident théraapeutique gravve (ITG) ou de réaction indéssirable
grave
e (RIG) soumisse par ou au prromoteur.
5.6.

Suivi de
e la visite de surveillance
s

L’ARC présentte un rapport écrit
é
de la visitte de surveilla
ance au promooteur après ch
haque visite d’un lieu d’étud
de.
L’ARC ou le prromoteur transsmet au cherccheur principal un rapport réésumant les cconclusions de
e la visite, ainssi que
ttoutes les messures de suivi nécessaires. Le chercheur principal doit signer et dateer ce rapport, pour indiquer qu’il en a
pris connaissa
ance.
Le coordonnateur du projet ou la personn
ne déléguée devra :
a
de l’ARC pour obtenir un rapport réésumant la vissite si ce dernier n’est pas rreçu
a) effecttuer un suivi auprès
rapidement après la visite;
b) revoirr le rapport po
our en dégagerr les résultats,, les écarts, lees conclusionss et les manqu
uements imporrtants,
ainsi que les mesures prises ou à prendre et/o
ou les mesurees recommand
dées;
c)

clarifiier les mesure
es et les délaiss prévus avec l’ARC au besooin, et mettre een œuvre des mesures corrrectives
au lie
eu d’étude pou
ur assurer la conformité au protocole,
p
auxx règlements a
applicables, au
ux lignes direcctrices et
aux MON;
M

d) répon
ndre rapideme
ent aux deman
ndes et discute
er de la planiffication de tou
ute visite ultérieure.
Le rapport doiit être conservvé avec la documentation esssentielle liée à l’étude.
5.6.1.
Auttres communiccations
L’ARC ou le prromoteur peutt communique
er avec l’équip
pe de recherch
he par téléphoone, télécopieu
ur ou courriel p
pour
o
obtenir une mise
m à jour sur l’état de l’étud
de et de l’information sur diiverses questions liées à l’é
étude, ou pourr
ttransmettre de l’information
n.
es communica
ations télépho
oniques, il est recommandé de tenir un reegistre des com
mmunicationss
Dans le cas de
ttéléphoniquess pour chaque
e étude et conssigner chronollogiquement ttous les appelss téléphonique
es faits entre le
promoteur, l’A
ARC, le gestion
nnaire de proje
et, les participants, le cherc heur, etc. Les noms des interlocuteurs, la
a date
d
des appels, un
n résumé de la
a discussion et
e les résolutio
ons adoptées d
doivent figurer dans le regisstre, le cas éch
héant.
Pour les comm
munications pa
ar télécopieurr, courriel ou poste,
p
il faut coonsigner la da
ate d’expéditio
on ou de récep
ption de
ttous les docum
ments expédié
és et reçus. Da
ans le cas dess télécopieurs,, imprimer les rapports de trransmission p
par
ttélécopieur (lo
orsque possiblle) ou consigner les renseignements impoortants, comm
me la date et l’heure de la té
élécopie,
e
et le nom de l’expéditeur.
es et conserve
er des copies d
de toute la correspondance
e avec la
Il faut répondrre rapidementt aux demande
d
documentatio
on essentielle liée à l’étude.
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1. Objectif
C
Ce mode opérratoire normalisé (MON) guide l’équipe de
e recherche daans sa prépara
ation à une vissite de
vvérification/au
udit ou d’inspe
ection. Les élé
éments décritss dans cette p
procédure sontt des outils de
e référence pour que
les équipes de
e recherche pu
uissent bien se
s préparer à ce
c type de visitte effectuée p
par un promote
eur ou par un
représentant d’un
d
organism
me de réglementation.

2. Portée
C
Ce MON s’app
plique à tout projet
p
de reche
erche impliqua
ant des participants humain
ns. Il doit être rrespecté et su
uivi par
ttoute personn
ne impliquée dans
d
la conduite de ces projets, c’est-à-dirre par le persoonnel de reche
erche, les chercheurs,
les profession
nnels ou les éttudiants qui œuvrent
œ
dans le
e CRCHUS afin
n de faciliter la
a préparation des
vvérifications/a
audits et des inspections po
our en assurerr le bon déroullement, la bon
nne conduite e
et un suivi adé
équat.

3
3. Responssabilités
Le chercheur principal/chercheur qualifié
é est responsa
able de :
a) autorriser et faciliter le dérouleme
ent des vérificcations/audits et des inspecctions;
b) s’assurer de la disp
ponibilité des membres de son
s équipe et autres interveenants des diffférents services
qués dans le projet,
p
selon l’ordre du jour établi
é
pour la vérification/audit ou l’inspe
ection;
impliq
c)

s’assurer que l’étab
blissement et tous les mem
mbres de l’équiipe soient prêtts pour les vérrifications/aud
dits et les
inspe
ections réglementaires;

a) s’assurer d’être dissponible;
b) s’assurer que la do
ocumentation essentielle lié
ée à l’étude esst complète, à jour et dispon
nible.
Le chercheur principal peutt déléguer certtaines des tâcches qui lui inccombent relatiivement à la m
mise en application de
cce MON. Cette
e délégation doit toutefois être
ê documenttée (MON27) eet conservée a
avec la docum
mentation esse
entielle
liée à l’étude.
Le promoteur est responsab
ble de mettre en place et de
e maintenir à jjour des systèèmes de contrô
ôle adéquats a
afin que
le projet qu’il conduit soit co
onforme au prrotocole, aux bonnes
b
pratiqu
ues cliniques ((BPC), aux MO
ON du CRCHUS
S ainsi
qu’aux exigences réglementtaires applicables.
q
US (établissem
ment) est respo
onsable de fo urnir le suppoort, les ressourrces, les installlations et
Le CIUSSS de l’Estrie – CHU
les équipements nécessaire
es pour garanttir le bon foncttionnement dees activités dee recherche qu
ui se déroulen
nt dans
l’établissemen
nt.

4
4. Définitions
Food and Drug
g Administration (FDA): La Food
F
and Drugg Administratioon est une ageence du gouve
ernement des ÉtatsUnis responsa
able de la prottection du consommateur. Les
L autorités rééglementairess des États-Un
nis sont chargé
ées, entre
a
autres respon
nsabilités, d’occtroyer l’approbation pour le
es nouveaux p roduits de reccherche (Invesstigational New
w Drug ou
IND) ou les no
ouvelles demandes de drogu
ues (New Drugg Application oou NDA).
Inspection : Exxamen officiel par un organisme réglementaire des doccuments, des installations, d
des dossiers e
et de
ttoute autre ressource que cet
c organisme estime être liée à l’étude ett pouvant se ttrouver sur less lieux de l’étude, dans
ns du promote
eur ou de l’orgganisme de reccherche sous contrat (ORC) ou encore, da
ans tout autre
les installation
é
établissementt que l’organissme réglementaire juge app
proprié.
Inspection ava
ant approbatio
on (IAA) (Pre-approval Inspection [PAI]) : In
nspection effeectuée par la F
FDA des États--Unis
pendant l’examen de la dem
mande de droggue nouvelle (NDA),
(
habitueellement pour confirmer la vvalidité des do
onnées.
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O
Observation critique : Obserrvation décriva
ant une situation qui pourraait dégénérer een conditions fatales, consttituant un
d
danger de mo
ort ou dangereuses pour les participants inscrits à une rrecherche clin
nique. Cette sittuation constitue un
risque excessif immédiat ou
u latent qui me
enace les droiits, la santé ou
u la sécurité d
des participantts. La conduite
e
d’études non autorisées, l’a
d
adultération, l’’assertion inexxacte et la falssification de reegistres constiituent également des
observations critiques.
o
c
O
Observation majeure
m
: Obse
ervation décrivvant une faute
e ou une déroggation marquéée, autre qu’un
ne observation
n critique,
q
qui pourrait exxposer les parrticipants d’une étude clinique ou d’autress personnes à des risques e
excessifs pourr la santé
o
ou qui pourraiit invalider les données.
O
Observation mineure
m
: Obse
ervation classé
ée comme n’é
étant ni critiquee, ni majeure,, mais qui dénote une faute ou une
d
dérogation pa
ar rapport au tiitre 5 du Règle
ement sur les aliments et lees drogues de Santé Canada
a.
V
Vérification (A
Audit) : Examen
n systématique et indépend
dant des activi tés et des doccuments liés à la recherche clinique
e
en vue de déterminer, d’une
e part, si ces activités
a
sont menées
m
confoormément au p
protocole, auxx modes opéra
atoires
MON) du promo
oteur, aux bon
nnes pratiquess cliniques (BP
PC) et aux exiggences réglem
mentaires applicables
normalisés (M
e
et, d’autre parrt, si les donné
ées ont été en
nregistrées, an
nalysées et préésentées confformément à cces mêmes dirrectives.
Remarque : Certains organismes régleme
entaires et cerrtains règlemeents (en particculier ceux de la FDA) emplo
oient le
vvocable « audit », « vérification » et « inspe
ection » dans un
u sens plus laarge ou de faççon interchanggeable.

5. Procédu
ure
5.1. Directive
es générales
S
Santé Canada
a a l’autorité d’effectuer dess inspections et
e des vérificattions sur les liieux d’essai clinique particip
pant à
d
des études ap
pprouvées par Santé Canada, afin d’évalu
uer la conform
mité du lieu au protocole, auxx exigences
réglementaire
es, aux lignes directrices
d
et aux
a MON.
La FDA peut effectuer
e
des inspections da
ans des établisssements canaadiens participant à des étu
udes menées dans le
ccadre d’une demande de no
ouvelle drogue
e de recherche
e (Investigatioonal New Drugg ou IND) ou d’’un instrument médical
(Investigationa
al Device Exem
mption ou IDE) faite aux Éta
ats-Unis.
De plus, tout lieu
l
de rechercche peut être vérifié ou insp
pecté par le prromoteur, par d’autres organismes
réglementaire
es, et par le co
omité d’éthique
e responsable
e du suivi de l’ étude.
Habituellemen
nt, le chercheu
ur principal reçoit un préaviss écrit annonççant les vérificcations et les inspections de
e routine.
C
Cependant, le
es inspecteurs peuvent effecctuer une visitte en donnant un préavis dee dernière min
nute ou sans p
préavis
(en particulierr pour les visite
es « pour motiif suffisant »). Aussitôt
A
qu’il aapprend qu’un
ne inspection aura lieu, le cchercheur
principal doit informer le pro
omoteur, de même
m
que le CRCHUS
C
via le coordonnateu
ur de la recherche clinique d
du
C
CRCHUS.
Le chercheur principal doit permettre au promoteur d’e
exercer des véérifications/au
udits et aux orgganismes
réglementaire
es appropriés d’effectuer
d
de
es inspections..
Le promoteur doit inclure, dans
d
les enten
ntes avec les parties
p
concern
nées dans unee étude, des cclauses pour ss’assurer
l’accès direct à tous les lieu
ux où se dérou
ule l’étude, auxx données et aaux documentts sources, ain
nsi qu’aux rapports afin
d
de lui permetttre d’effectuerr les vérificatio
ons nécessaire
es et que les oorganismes rééglementaires nationaux et é
étrangers
puissent procé
éder aux inspe
ections requisses.
Il est importan
nt que :

Paage 4 sur 9

MON21FR08
a) le pro
otocole de rech
herche ou toute autre enten
nte écrite men
ntionne la posssibilité d’un acccès aux donn
nées et
aux documents
d
sou
urces pour finss de vérificatio
on et d’inspecttion;
b) les pa
articipants soient informés de
d cette possibilité dans leu
ur formulaire d
d’information et de consenttement à
la reccherche (FIC) et
e qu’ils y aien
nt consenti.
Il est importan
nt de conserve
er la documentation de touttes les commu
unications con
ncernant les de
emandes de
vvérification ou
u d’inspection dans le dossie
er de la docum
mentation ess entielle liée à l’étude.
Le promoteur peut aider l’équipe de recherche à se pré
éparer aux insspections régleementaires.
5.2. Les vérifications/auditts
ons/audits s’in
nscrivent danss le cadre du système d’assu
urance de la q
qualité mis en place par le
Les vérificatio
promoteur. Ce
e contrôle ne fait
f pas partie des fonctionss courantes dee surveillance. Il est effectué
é à la demand
de du
promoteur qui confie les tâcches de vérificcation à des pe
ersonnes autrres que les AR
RC et n’ayant a
aucun lien ave
ec l’étude
qui fait l’objet de la vérificattion.
q
Une vérificatio
on/audit mené
ée par le prom
moteur est faite
e pour s’assurrer que l’étudee respecte les normes applicables et
q
que les donné
ées sont exacttes et complèttes.
La recherche clinique peut être vérifiée en tout temps, pendant ou aaprès l’étude, p
par le promote
eur. Effectuée
e pendant
l’étude, une vé
érification/aud
dit permet de corriger et de documenter lles erreurs ava
ant que l’étud
de ne soit complétée.
Une vérificatio
on pour motif suffisant
s
est effectuée
e
lorsq
qu’il est raison
nnable de croire que les don
nnées ou les
procédures du
u lieu d’étude posent problè
ème. Certains problèmes peeuvent être dus à un manqu
ue de conformité au
protocole, à un taux d’incide
ents thérapeu
utiques graves (ITG) ou de rééactions indéssirables gravess (RIG) trop ba
as ou trop
élevé par rapp
é
port aux autress lieux, à un ta
aux élevé de re
ecrutement paar rapport auxx autres lieux d
d’étude, etc.
5.3. Les inspe
ections
Les inspection
ns sont conduites par les aggences réglem
mentaires danss le cadre d’esssais cliniquess avec un prod
duit de
recherche ou un instrumentt médical à l’e
essai. Elles peu
uvent se dérou
uler dans les iinstallations :
p
a) des promoteurs;
b) des chercheurs
c
prin
ncipaux (lieux de l’essai clin
nique);
c)

des comités
c
d’éthiq
que de la rech
herche (CÉR);

d) des organismes
o
de
e recherche so
ous contrat (OR
RC);
e) dans tout autre éta
ablissement en
n lien avec l’esssai clinique qque l’organism
me réglementa
aire peut jugerr
appro
oprié.
L’objectif principal des inspections est de
e voir à ce que
e les promoteu
urs effectuent des essais cliniques conforrmément
a
aux exigencess réglementairres. Cela comp
prend, sans po
our autant s’y limiter, le fait que les essaiss cliniques soient
menés en con
nformité avec le protocole approuvé, que les données oobtenues soien
nt exactes, qu
ue les participa
ants
inscrits aux esssais ne soient pas exposéss à des risquess excessifs et que l’essai sooit mené dans le respect dess
principes géné
éralement recconnus en mattière de BPC.
Les inspection
ns de routine par
p les organissmes régleme
entaires peuveent être effectu
uées dans le ccadre d’un pro
ogramme
d
de surveillancce de routine ou
o d’une inspe
ection avant-ap
pprobation (IAAA) concernantt un produit en
n particulier
(habituelleme
ent par la FDA)).
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Les inspection
ns pour motif suffisant
s
sont généralement effectuées loorsqu’il a été cconstaté ou qu
u’il est raisonn
nable de
ccroire qu’il y a manque de conformité
c
et que
q des mesures correctivees sont nécesssaires (plaintess quant à la qualité du
produit, rappo
orts provenantt d’autres orga
anismes réglem
mentaires, décclarations d’in
ncidents indéssirables, etc.).
Les inspection
ns effectuées par Santé Can
nada, la FDA ou
o un autre orgganisme régleementaire dure
ent aussi longgtemps
q
que nécessairre.
5.4. Planification d’une visite de vérificattion/audit ou d’inspection
d
h
t informé par écrit et à l’avaance de la planification d’un
ne visite de
Le chercheur principal est habituellemen
vvérification/au
udit ou d’inspe
ection. L’équip
pe de recherch
he devrait avooir suffisammeent de temps p
pour s’y prépa
arer et
informer les départements//services hosp
pitaliers ou personnes conceernés (ex. : proomoteur, labo
oratoire, pharm
macie).
TToutefois, dan
ns les cas de soupçon
s
de fra
audes ou de non-conformitéés graves ou p
persistantes, le
es agences
réglementaire
es peuvent pro
océder à une inspection ave
ec peu de préaavis ou sans préavis.
La FDA peut aussi
a
effectuerr des inspectio
ons dans des sites
s
canadien
ns dans le cad
dre d’un d’essa
ai clinique don
nt les
d
données sont susceptibles d’être incluses dans une de
emande d’IND
D aux États-Uniis. Pour les insspections de la FDA, le
ssite recevra préalablement le formulaire 482
4 de la FDA
A intitulé Noticce of Inspectioon. Suite à la réception de ce
e
fformulaire, less deux parties devront convenir d’une datte de visite qui laisse une péériode de prép
paration suffissante à
l’équipe de recherche.
eption d’une demande
d
d’insspection, le ch
hercheur princcipal doit imméédiatement en
n informer le
Lors de la réce
promoteur. Ha
abituellement,, le promoteurr assiste l’équiipe de rechercche dans la prréparation néccessaire pour ccette
inspection.
HUS suite à laa réception d’u
une demande d’inspection. Pour ce
Le chercheur principal doit également infformer le CRCH
ffaire, le chercheur principal, ou une perso
onne déléguée
e, doit envoye r au coordonn
nateur de la re
echerche cliniq
que du
CRCHUS une copie
C
c
de la de
emande d’insp
pection.
Les communiccations concernant une dem
mande de vériffication/auditt ou d’inspectioon doivent êtrre conservées dans la
d
documentatio
on essentielle liée à l’étude.
5.5. Préparattion d’une visiite de vérificattion/audit ou d’inspection
d
Lors de la réce
eption de la demande de vé
érification ou d’inspection,
d
ill faut vérifier les éléments ssuivants :
a) objecctif de la vérificcation ou de l’inspection;
b) plan et
e procédures de vérification/d’inspection
n;
c)

rappo
ort sur la vérification/l’inspe
ection : rapporrt des observattions et des coonclusions de
es vérificateurss;

d) exigences en matiè
ère de suivi;
e) procé
édures à suivre
e en cas de no
on-conformité.
Les aspects lo
ogistiques de cette
c
visite doivent être plan
nifiés, par exemple :
a) avoir pour la durée de la visite, un
u endroit convvenable pouvaant être ferméé à clé avec, s’il y a lieu, une
e ligne
téléphonique, un accès internet, un photocopieur à proximitté, etc. Les insspections d’un
ne agence
mentaire (FDA
A, Santé Canad
da ou une autre agence de réglementatioon), peuvent s’étendre de qu
uelques
réglem
jours à une semain
ne et plus;
b) s'assu
urer auprès du
u coordonnate
eur de la reche
erche cliniquee du CRCHUS q
qu’un code d’a
accès ARIANE sera
dispo
onible pour less auditeurs/insspecteurs;
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c)

s’assurer que, si de
es photocopies des docume
ents de l’étudee sont faites, u
une documenttation de traça
abilité est
produ
uite et que cettte documenta
ation est conse
ervée avec la d
documentatioon essentielle liée à l’étude;

d) s’assurer que tous les documentts seront rapid
dement dispon
nibles pour rép
pondre à toute
e demande du
urant la
visite;
e) s’assurer qu’aucun
ne copie d’un document
d
perrmettant d’ide ntifier un partticipant (donné
ées nominativves) ne
e l’établisseme
ent sans que ces
c informatio
ons soient oblitérées ou retrranchées;
quitte
f)

s’assurer que le pe
ersonnel de l’é
équipe de rech
herche, y comppris le chercheeur principal, e
est disponible pour
fournir des explicattions ou répon
ndre aux questtions, au moin
ns pour une pa
artie de la visitte;

eu, que le perssonnel impliqu
ué en provenaance d’autres d
départementss/services hosspitaliers
g) s’assurer, s’il y a lie
de soit informé
é de cette visitte et demeuree disponible, a
au besoin, pou
ur une visite (e
exemple :
contribuant à l’étud
macie, laborattoire, etc.);
pharm
h) s’assurer, s’il y a lie
eu, que des arrrangements soient
s
prévus ppour la traducction de docum
ments ou pourr faciliter
la com
mmunication durant
d
la visite
e.
Il faut confirm
mer la date et l’heure conven
nues de la vériification/auditt ou de l’inspeection et de l’e
entretien final avec le
promoteur ou l’organisme de
d réglementation.
Préalablemen
nt à la visite, une réunion, qu
ui peut être téléphonique, d
doit être prépa
arée, entre l’éq
quipe de reche
erche et
les vérificateu
urs/inspecteurrs, afin de revo
oir les procédu
ures de vérific ation ou d’insspection, d’effe
ectuer un exam
men des
procédures, du protocole, des
d documentss de l’étude ett de détermineer quels memb
bres du personnel devront ê
être
présents au moment
m
de la vérification/l’i
v
nspection.
Les documentts suivants doivent être com
mplets, à jour, conformes au
ux données sources, et rapid
dement dispon
nibles
pour répondre
e à toute dema
ande durant la
a visite :
a) la doccumentation essentielle
e
liée
e à l’étude, conformément aau MON32;
b) les fo
ormulaires d’exxposés de cass (FEC);
c)

les FIC signés par tous
t
les participants;

d) les do
ossiers médica
aux et les autrres documentss sources;
e) les do
ossiers de pha
armacie (gestio
on des produits de recherch
he), s’il y a lieu
u;
f)

les re
egistres d’entre
etien et de calibration des appareils,
a
s’il y a lieu;

g)

tout autre
a
documen
nt lié à l’étude
e.

5.6. Lors de la visite de vérrification/audit ou d’inspecttion
ée des vérifica
ateurs/auditeu
urs ou des insspecteurs de l’’agence de régglementation, il faut s’assurrer de
Lors de l’arrivé
leur identité.
Applicati on : À l’Hôp ital Fleurimo
ont, ceux-ci devront s’in
nscrire à l’acccueil cliniq
que du CRCH
HUS
avant d’e
entrer dans l’établissem
ment. À l’Hôttel-Dieu de S
Sherbrooke, les vérifica teurs/audite
eurs ou
inspecteu
urs devront se présente
er au bureau
u de l’équipee de rechercche ou à tou
ut autre poin
nt de
rendez-vo
ous préalabllement déte
erminé afin que
q
la vérificcation de l’iidentité et l’’inscription soient
faites.
alité, les vérificcateurs/audite
eurs ou les insspecteurs doivvent être acco
ompagnés par un
En respect de la confidentia
membre de l’é
équipe de rech
herche lors de
e leurs déplace
ements dans ll’établissemen
nt.
S
Souvent, ce tyype de visite co
omporte, à l’arrivée, une ren
ncontre d’introoduction prép
parée par les vvérificateurs/a
auditeurs
o
ou les inspectteurs.
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C
Cette rencontre est suivie de
d l’évaluation de la conduite de l’étude. V
Voici quelquess exemples de
e questions po
ouvant
être posées :
ê
a) Qui fa
ait quoi?
b) Les délégations sont-elles appropriées et conssignées par éccrit?
c)

Le ch
hercheur principal peut-il dém
montrer qu’il supervise
s
l’esssai clinique ad
déquatement??

d) Quel équipement ou
o matériel estt utilisé?
ollecte et saisit les donnéess?
e) Qui co
f)

Y a-t-iil une commun
nication active
e avec le prom
moteur?

g) L’étud
de est-elle surrveillée adéquatement par le
e promoteur?
h) Est-ce
e que des mod
des opératoire
es normalisés (MON) existen
nt?
i)

La formation de l’équipe de rech
herche est-elle documentée et disponible??

a documentation essentielle
e liée à l’étude
e est aussi effeectuée pendan
nt ce type de vvisite. La
La revue de la
d
documentatio
on ciblée perm
met de démontrer que l’étude
e est conforme sur les pointts suivants :
a) la doccumentation réglementaire;
r
;
b) la doccumentation du
d CÉR évalua
ateur;
c)

le resspect du protocole;

d) le pro
ocessus de consentement;
e) la pre
euve que chaq
que participantt existe;
f)

l’adm
missibilité de ch
haque particip
pant;

g) la com
mparaison dess données et des
d documentts sources vers
rsus les FEC;
h) la vérrification des obligations
o
du chercheur priincipal face au
ux soumission
ns réglementaiires;
i)

la con
nformité des appareils
a
qui ont
o servi penda
ant l’étude.

Les vérificateu
urs/auditeurs ou les inspectteurs peuventt demander à vvisiter les end
droits où les prrocédures de ll’étude
ssont effectuée
es; par conséq
quent il est important d’aviser les départeements impliqués avant cettte visite.
À la fin de la visite,
v
les vérificateurs ou less inspecteurs prévoient hab
bituellement une rencontre avec l’équipe de
recherche, y compris
c
le che
ercheur princip
pal. Cette réun
nion peut perm
mettre de clariffier des éléme
ents ou de corrriger des
d
déficiences no
otées durant la
a visite. La réu
union finale esst importante car elle permeet de s’assure
er que les obse
ervations
ssont comprise
es de tous ava
ant que le vérifficateur/l’audiiteur ou l’inspeecteur ne quittte les lieux. Ellle sert aussi à savoir si
une réponse écrite
é
est néce
essaire, et qua
and cette dern
nière devra êtrre transmise.
5.7. Suivi de la visite de vérification/audit ou d’inspecttion
S
Suite à l’inspe
ection d’une agence de régle
ementation, un rapport écri t est remis au
u promoteur ou
u au chercheu
ur
principal énum
mérant les obsservations ou déviations nottées au cours de l’inspectioon.
TToutes les obsservations doivent être corrigées avec dess mesures corrrectives approopriées (il fautt décrire les actions
ccorrectives prévues incluant les délais po
our les mettre en place). Cess mesures doiivent être docu
umentées parr écrit et
a
acheminées à l’agence de réglementatio
r
n dans le déla
ai prescrit, nor malement deu
ux (2) semaine
es suivant la rréception
d
du rapport final d’inspection
n (la FDA émet un rapport in
ntitulé « FDA FForm 483 »). Lee rapport d’ob
bservations de
emeure
ouvert jusqu’à
o
à résolution co
omplète de tou
utes les demandes.
S
Si le rapport est
e envoyé au chercheur prin
ncipal, celui-cii doit immédiaatement le sign
ner et le daterr pour indiquer qu’il en
a pris connaisssance, puis co
ontacter le pro
omoteur qui l’a
aidera à la réd
daction des mesures correcctives requisess, de
même qu’à la mise en œuvre de celles-ci.
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S
Si une non-conformité grave
e est découverte, le promoteur doit effecttuer une analyyse approfond
die des causess ayant
mené à cette non-conformitté. Le promote
eur doit mettre
e en œuvre dees mesures coorrectives ou p
préventives et doit
o
rég
glementaires d'une
d
violation
n grave du prootocole ou dess BPC si la loi o
ou la réglemen
ntation en
informer les organismes
vvigueur l'exige
e.
Des cas de no
on-conformitéss graves ou pe
ersistantes peuvent entraîneer la fermeturee du site. Cettte décision pe
eut
é
émaner des agences réglem
mentaires ou du
d promoteur.
S
Si, suite à la réception du ra
apport écrit pa
ar le vérificateur, le promoteeur prend la déécision de me
ettre fin à la
d site, il doit, dans les 15 jo
ours suivant la
a cessation dee l’essai, en in
nformer les orgganismes
participation du
réglementaire
es. Le chercheur principal do
oit en informer le CÉR évalu
uateur dans le même délai.
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2016.
al Inspection C
Co-operation Scheme, Annexxe 11, « Computerised
Pharmaceuticcal Inspection Convention/Pharmaceutica
S
Systems ».
S
Santé Canada
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1. Objectif
C
Ce mode opérratoire normalisé (MON) déccrit les processsus à suivre ppour la prépara
ation de la fermeture d’une étude et
les actions à entreprendre,
e
que cette ferm
meture soit pré
évue ou prém aturée.

2. Portée
C
Ce MON s’app
plique à tout projet
p
de reche
erche impliqua
ant des participants humain
ns. Il doit être rrespecté et su
uivi par
ttoute personn
ne impliquée dans
d
la conduite de ces projets au CRCHU
US c’est-à-dire, par les membres des équipes de
recherche, less chercheurs, les profession
nnels ou les étudiants, afin d
de faciliter la p
préparation de
e la fermeture
e d’une
é
étude et son bon
b dérouleme
ent.

3
3. Responssabilités
Le chercheur principal/chercheur qualifié
é est responsa
able :
a) d’info
ormer tous les participants en
e cas de fin prématurée
p
d’ une étude et d
de faire le suivvi approprié;
b) d’info
ormer le comitté d'éthique de
e la recherche
e responsable d'évaluer la coonduite de l'éttude dans
l'étab
blissement (CÉ
ÉR) de la fin du
u projet;
c) d’asssurer la conserrvation sécurittaire des dossiers de recherrche pour la durée requise d
de l’archivage.
Le chercheur principal peutt déléguer certtaines des tâcches qui lui inccombent relatiivement à la m
mise en application de
cce MON. Cette
e délégation doit toutefois être
ê documenttée (MON27) eet conservée a
avec la docum
mentation esse
entielle
liée à l’étude.
Le promoteur est responsab
ble d’informerr les organismes réglementaaires applicab
bles.

4
4. Définitio
ons
Rapport sur un essai/étude
e : Description écrite d’un esssai ou d’une éétude cliniquee mené sur de
es participant h
humains
dans laquelle la description
d
n, la présentation et l’analyse des donnéees cliniques et statistiques ssont intégrées pour ne
fformer qu’un seul
s
rapport. L’essai
L
clinique peut porter sur un agent tthérapeutiquee, prophylactiq
que (mesures
préventives) ou
o diagnostiqu
ue.

5. Procédu
ure
5.1.

Directivves générales

Différents scé
énarios peuven
nt conduire à une
u fermeture
e d’étude :
a) le nom
mbre de particcipants prévuss est atteint, to
outes les visitees d’étude ont été complété
ées, et tous le
es
engag
gements ont été
é respectés à la satisfactio
on du promoteeur;
b) une fin
f prématurée
e imputable au
u fait que :
i)
le recruteme
ent ne renconttre pas les exiggences du proomoteur;
eptables au prrotocole ont étté observées lors de visites de
ii) des non-conformités (déviiations) inacce
surveillance du promoteurr;
bles graves et répétitifs sontt survenus;
iii) des événements indésirab
iv) des analysess intermédiaires ont démontré l’inefficaciité du produit de recherche,, ou au contraire une
efficacité qu
ui dépasse de beaucoup les attentes;
d manière no n-équivoque.
v) l’hypothèse de recherche est infirmée de
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5.2.

Abando
on d’une étude
e

La fin prématu
urée d’une étu
ude peut être décrétée par :
a)
b)
c)
d)

le che
ercheur principal;
le pro
omoteur;
le com
mité d’éthique
e de la rechercche ayant proccédé à l’évaluaation de la reccherche (CÉR) évaluateur;
les orrganismes rég
glementaires (S
Santé Canada
a, FDA), si app licable.

S
Si une étude est
e abandonné
ée prématurém
ment, les principaux interveenants et les in
nstances régle
ementaires do
oivent en
ê
être informés rapidement. Les
L raisons dé
étaillées pour lesquelles
l
l’éttude a été aba
andonnée doivvent être expliq
quées.
Les participan
nts doivent éga
alement être informés de ce
ette interruptioon et un suivi médical adéquat doit être a
assuré,
particulièreme
ent auprès de ceux dont un incident théra
apeutique/inc ident thérapeutique grave ((IT/ITG) ou une
e réaction
indésirable/ré
éaction indésirrable grave (RI/RIG) n’est pa
as résolu.
En cas d’aban
ndon d’un essa
ai clinique imp
pliquant un pro
oduit de recheerche à l’étudee, la responsa
abilité d’en info
ormer
S
Santé Canada
a dans les 15 jours
j
civils suiivant la date de
d l’abandon in
ncombe au prromoteur.
Même si l’étud
de est interrom
mpue prématu
urément, les procédures
p
én oncées dans lle présent MO
ON doivent être
e
respectées.
5.3.

d surveillance
e
Visite de

Lorsque tous les participantts ont complétté toutes les visites
v
prévuess selon le prottocole, il est po
ossible que le
e surveillance,, notamment llorsqu’il s’agitt d’un essai clinique. La prép
paration
promoteur efffectue une derrnière visite de
d
de cette visite
e et de son dérroulement son
nt décrits danss le MON20.
C
Cette dernière
e visite de survveillance perm
met de :
a) passe
er en revue toutes les vérificcations et étap
pes mentionnéées au point 5
5.4;
b) comp
pléter la vérificcation des form
mulaires d’exp
posé de cas (FFEC) et formula
aires d’informa
ation et de
conse
entement à la recherche (FIC) complétés depuis la dern
nière visite de
e surveillance e
et de les comp
parer au
registtre de recrutem
ment;
c) renco
ontrer l’équipe
e de recherche
e afin de discu
uter des pointss soulevés, de
es actions requ
uises et des m
modalités
pour l’archivage de
es données et de la docume
entation essen
ntielle liée à l’éétude.
d l’étude peu
ut se conclure lorsque le suiivi des observaations notées est complété à la satisfactiion du
La fermeture de
promoteur.
5.4.

e - Vérification
Fermetture de l’étude

Pour effectuer la fermeture de toute étud
de, des étapess de vérificatioon et de valida
ation doivent ê
être réalisées a
afin de
ss’assurer que :
a) le derrnier participant a terminé la
a dernière visite d'étude préévue;
b) tous les IT/ITG et to
outes les RI/R
RIG ont été :
ocumentés da
ans les documents sources aainsi que danss les FEC;
i) résolus et do
u promoteur ett aux organism
mes réglementtaires, si applicable;
ii) rapportés au
iii)) rapportés au
u CÉR évaluate
eur selon les exigences
e
de ccelui-ci.
Applicati on : À noter que le CÉR de l'établis sement exigge que lui sooient rapporrtés uniquem
ment les
ITG et RIG
G inattendu s, potentielllement liés à l’étude et survenus ch
hez des partticipants ratttachés
à un site dont le CÉR
R de l’établisssement estt le CÉR éva luateur.
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Advenantt le cas d’un
n IT/ITG ou d’une
d
RI/RIG
G persistantt ou survena
ant après la fermeture d
de
l’essai, c elui-ci doit être
ê
déclaré
é et traité te l que présen
nté au MON 17.
e accord avecc les données et les documeents sources e
et acheminés pour la
tous les FEC ont été complétés en
on des donnée
es de l’essai;
gestio
d) toutes les correctio
ons nécessaire
es aux donnée
es, aux docum
ments sources ou aux FEC on
nt été effectué
ées selon
la pro
océdure de correction décritte au MON32;
e) le pro
ocessus de demande de clarification des données a étéé complété et confirmé par le chercheur p
principal
ou le promoteur;
f) toutes les question
ns laissées en suspens lors des précédenttes visites de surveillance o
ou de vérification/audit
ou d’inspection ontt été résolues;;
g) la misse à jour de la
a documentatio
on essentielle
e liée à l’étudee est complètee et les documents qui néce
essitent
d’être
e retournés au
u promoteur lu
ui ont été transsmis;
h) le che
ercheur principal a révisé ett signé tous less documents requis;
i) la com
mptabilité du produit de reccherche a été complétée
c
tel que décrit au point 5.5.2, ssi applicable;
j) les éq
quipements prrêtés par le prromoteur lui on
nt été retourn és, si applicab
ble;
k) les pa
aiements aux participants à l’étude ont étté effectués, aainsi que tous les paiementss prévus aux d
différents
contrats ou aux enttentes de servvices signées au
a début de l’ étude.
c)

A
Application : Une partie
e ou la totaliité de la doccumentation
n essentiellee liée à l’étu de peuvt faiire
ll’objet d’un audit du pro
omoteur ou d’une inspe
ection par le s organismees réglemen
ntaires mêm e si
ll’étude est fermée,
f
et c e, pendant toute la dur ée de conseervation des documentss. Il est doncc
iimportant d e procéder à un examen
n minutieux de cette doocumentatio n avant de ll’archiver.
5.5.

el de l’étude
Matérie

5.5.1.
Form
mulaires d’exp
posé de cas (F
FEC)
TTous les FEC non
n utilisés so
ont retournés au
a promoteur selon les spéccifications don
nnées.
S
Si le promoteu
ur le permet, les FEC peuvent être détruitts sur place. Laa destruction doit être docu
umentée, et ce
ette
d
documentatio
on doit être con
nservée avec la documentation essentiel le liée à l’étud
de. La méthode de destructiion
e
employée par l’équipe de re
echerche doit respecter le caractère confiidentiel des doocuments à dé
étruire et les n
normes
d
du promoteur.
duits de reche
erche
5.5.2.
Prod
À la fin de l’esssai, la compta
abilité et la récconciliation de
e tout produit d
de recherche utilisé ou non, doivent être
cconsignées ett cette docume
entation conse
ervée avec la documentatio
d
on essentielle liée à l’étude.
S
Selon les spéccifications du promoteur, less produits de recherche non
n utilisés sont retournés ou détruits, selon
n les
instructions du promoteur et
e conforméme
ent aux procéd
dures établiess et approuvéees par l’établisssement. Cette
e
d
oit être docum
mentée et cette
e documentation conservéee avec la documentation esssentielle liée à l’étude
destruction do
(pour plus d’in
nformation, co
onsultez les MON 33 et MON
N34).
Les codes d’assignation du produit de reccherche sont également
é
rettournés au proomoteur ou tra
aités selon less
indications du
u protocole.
S
Si applicable, s’assurer que
e les codes d’a
assignation du
u produit de reecherche sont inviolés ou, da
ans le cas con
ntraire,
ss’assurer que le bris a bien été documentté et cette doccumentation cconservée aveec la documentation essentiielle liée
à l’étude.
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5.5.3.
Échantillons biolo
ogiques
TTel que décrit au protocole, les échantillo
ons biologiques (sang, tissuss, etc.) doiventt tous être ach
heminés au prromoteur
pour les analyyses et la consservation. Dan
ns le cas où le promoteur nee désire pas reecevoir certain
ns échantillonss, et en
a
autorise la destruction, cettte destruction doit être effecctuée conform
mément aux instructions du promoteur et aux
gueur dans l’éttablissement, et documenté
ée; cette docu
umentation doit être conservvée avec la
normes en vig
d
documentatio
on essentielle liée à l’étude.
TToutefois, si des
d échantillon
ns, en partie ou
o en totalité, doivent
d
être coonservés au ssite, cela doit ê
être indiqué au
u
protocole de recherche
r
et le
e chercheur prrincipal doit s’assurer qu’ilss sont conservéés en conform
mité avec le protocole
o
ou le cadre de
e gestion d’une biobanque approuvé
a
par le
l CÉR.
5.5.4.
Autrre matériel fou
urni
TTout l’équipem
ment et les fou
urnitures fourn
nis par le prom
moteur doiventt lui être retou
urnés selon se
es instructionss, à moins
d
d’un avis conttraire.
5.6.

CÉR évvaluateur et orrganismes réglementaires

Le CÉR évalua
ateur ainsi que
e les autoritéss réglementaires, si applicab
ble, doivent êttre informés de
e la fin d’une étude.
Le chercheur principal a la responsabilité
é d’informer le
e CÉR évaluateeur en compléétant le formulaire de fermetture
requis par le CÉR
C évaluateu
ur. Dans le cass du CÉR de l'é
établissementt, ce formulairee se trouve da
ans Nagano.
Le promoteur a, quant à lui, la responsab
bilité d’en inforrmer les organ
nismes réglem
mentaires appllicables.
Le chercheur principal est tenu de garderr un registre des personnes inscrites danss un protocole
e de recherche
e clinique
pour lequel l’é
établissement a une responsabilité. Ce re
egistre compreend les noms eet numéros de
e dossier des
participants.
d
sur demande à la
a présidence d
du CÉR de l’éta
ablissement d
dans le cadre d
du suivi
Le registre doit être rendu disponible
a
actif des proje
ets de recherche. Le registre
e des participa
ants à un projeet de recherch
he est considé
éré comme un
d
document con
nfidentiel au sens de la loi, et
e ne peut de ce fait être coommuniqué au
u promoteur.
5.7.

Rapporrt d’étude

Pour toute étu
ude menée sur des participa
ants humains, un rapport d’’étude est néccessaire. Le ra
apport est écritt une fois
q
que toutes less données ont été vérifiées et
e analysées et
e que l’étude est terminée et ce, dans tous les sites qu
ui y ont
participé. Que
elquefois ce ra
apport est prod
duit longtempss après la fin d
de l’étude.
C
Certains éléments doivent être
ê répertorié
és dans le rapp
port, par exem
mple :
a)
b)
c)
d)

l’inforrmation sur le protocole en référence;
le nom
m du chercheur principal;
la datte de fin du re
ecrutement des participants;
la com
mptabilité dess participants inscrits
i
à l’étude (nombre d e participantss randomisés, inscrits et aya
ant
terminé chaque ph
hase de l’étude
e, rejetés, etc.);
mbre d’ITG ou
u de RIG rappo
ortés.
e) le nom
Applicati on : Pour le CÉR de l’ét ablissementt, le formulaaire de ferm eture (F10) dans Nagan
no fait
office de rapport d’é tude.
S
Si le protocole
e mentionne que
q des analysses intérimaire
es seront effecctuées par un comité de surrveillance des données
« Data Safety Monitoring Bo
oard (DSMB) »,, un rapport in
ntérimaire doitt être produit. Suite aux résu
ultats de ces a
analyses,
andation est ém
mise par le DS
SMB quant à la
a poursuite ou
u à l’arrêt de l’étude.
une recomma
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S
Si la publicatio
on des résulta
ats de l’étude est
e envisagée, cette possib ilité de publica
ation est habittuellement pré
évue au
ccontrat entre le promoteur, l’établissement et le cherch
heur principal..
5.8.

age
Archiva

L’archivage de
e la documenttation essentie
elle liée à l’étu
ude doit être pplanifié dès le début par le cchercheur prin
ncipal et
le promoteur, afin de rencontrer les exige
ences régleme
entaires et d’en évaluer les ccoûts. Dans l’’établissemen
nt, le coût
d
de l’archivage
e pour les proje
ets financés par
p un organism
me privé est d
de 200 $ par p
participant, po
our un maximu
um de
1000 $ par prrojet, sujet à modification
m
sa
ans préavis.
Les boîtes doiivent être adéq
quatement ide
entifiées au ch
hercheur princcipal ou au proomoteur, et au
u nom de l’étu
ude.
L’année de de
estruction prévvue doit également être doccumentée.
La durée de conservation des dossiers de
e recherche ett de la documeentation essentielle liée à u
une étude cliniique doit
ê
nt. Le chercheu
ur principal do
oit prendre less mesures
être indiquée dans le protoccole de recherrche ou tout autre documen
nécessaires pour
p
s’assurer que la durée de conservatio
on prévue soitt respectée.
La période d’a
archivage et de conservation
n des docume
ents débute à la date déclarrée de la fin ou
u de l’arrêt pré
ématuré
d
de l’étude.
e passé, la desstruction des documents peeut se faire avvec l’accord du
u promoteur. C
Cette
Une fois le délai d’archivage
a
autorisation doit être docum
mentée. Pour plus
p de détailss sur la conserrvation et l’arcchivage des do
ocuments, veu
uillezvvous référer au
a MON32.
5.8.1.
Les dossiers méd
dicaux
Il est de la ressponsabilité du
u chercheur principal de faire connaître aau service des archives méd
dicales les dosssiers
d
dont le conten
nu doit être co
onservé dans son
s intégralité
é ainsi que la d
durée de la co
onservation (vo
oir MON31).
C
Cette notificattion doit être faite
f
dès le reccrutement dess participants aafin que les archives médiccales traitent
rapidement ce
ette informatio
on afin de s’asssurer que le dossier
d
ne soitt pas épuré en
ntre-temps.
5.9.

Vérifica
ation/audit et inspection

En tout tempss, même aprèss la fermeture de l'étude, un
ne inspection ppeut être dem
mandée par un organisme
réglementaire
e (Santé Canad
da, FDA ou auttre), par un insspecteur exte rne, ou une véérification/aud
dit par le prom
moteur et
cconduite par son
s personnel interne.
Le promoteur,, dès qu’il en est
e avisé, doit informer le ch
hercheur princcipal ainsi quee l’équipe de re
echerche de la
a tenue
d
de cette vérification/audit ou
o d’une inspe
ection.
S
Si le chercheu
ur principal estt avisé de la te
enue d’une insspection, il dooit en aviser im
mmédiatementt le promoteurr
(MON21).
TToute demand
de de retour des documentss archivés doitt être adressé e au responsa
able de l’archivage des docu
uments
a
au CRCHUS.

6. Références
C
Canada, Minisstère de la Jusstice. Loi sur la
a protection de
es renseignem
ments personn
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1. Objectif
C
Ce mode opérratoire normalisé (MON) déccrit les points à considérer loors de l’entrettien et du calib
brage des équ
uipements
médicaux déd
diés notamment à la rechercche clinique.

2. Portée
C
Ce MON s’app
plique aux équ
uipements médicaux utiliséss pour des finss de recherchee, excluant le matériel inform
matique.
Il doit être resspecté et suivi par toute perssonne impliqu
uée dans la coonduite de cess projets dans l’établissement.

3
3. Responssabilités
Le chercheur principal/chercheur qualifié
é est responsa
able de :
a) identifier, avant le début
d
du proje
et de recherch
he, tous les éqquipements médicaux nécesssaires à la réalisation
e dernier;
de ce
b) s’assurer que tous les équipeme
ents utilisés po
our son étude font partie d’u
un programme
e de calibrage
e et
d’entretien par l’en
ntremise du se
ervice du génie
e biomédical d
de l’établissem
ment (GBM) ou
u, pour quelqu
ues
excep
ptions, directement avec une compagnie externe;
c)

effecttuer les démarches requisess auprès du GBM
G
pour prévvoir une entente avec lui lorss de l’acquisittion de
nouve
eaux équipem
ments dans le cadre
c
de proje
ets de recherch
he;

d) signaler au GBM to
out problème technique
t
ou défaillance
d
d’u
un appareil. Poour certaines exceptions, co
ontacter
directtement la com
mpagnie extern
ne qui s’occup
pe de l’entretieen/réparation de cet équipe
ement;
e) s’assurer que la do
ocumentation concernant le
es entretiens eet le calibrage des équipeme
ents de l’étude
e
(regisstre d’entretien
n) soit complè
ète, à jour et disponible.
Le chercheur principal peutt déléguer certtaines des tâcches qui lui inccombent relatiivement à la m
mise en application de
cce MON. Cette
e délégation doit toutefois être
ê documenttée (MON27) eet conservée a
avec la docum
mentation esse
entielle
liée à l’étude.
Le service du génie bioméd
dical de l’établissement (GBM
M) est respon sable de l’enttretien et de l’iinspection dess
a
appareils tech
hniques situéss au CRCHUS et
e dans l’établissement.

4
4. Définitio
ons
C
Calibrage : Vérification du bon
b fonctionne
ement et ajusttement selon d
des repères sttandardisés d’’un appareil à l’aide
d’un autre insstrument de mesure
d
m
ou en ré
épétant la pro
océdure à plussieurs reprisess pour obtenir les mêmes ré
ésultats.
Entretien : Enssemble des acctivités destiné
ées à mainten
nir (prévention
n) ou à rétablirr (correction) u
un appareil da
ans un
é
état ou dans des
d conditionss de fonctionnement normal.

5. Procédu
ure
5.1.

Directivves générales

S
Sauf exception, l’entretien et
e le calibrage du parc d’équ
uipements méédicaux dans l’établissemen
nt dont une pa
artie des
a
appareils est dédiée
d
à la recherche, sont sous la respo
onsabilité du G
GBM.
5.2.

Program
mme d’entretien et de calibrage

5.2.1.
Les appareils du CRCHUS
Le GBM est re
esponsable de
e l’entretien prréventif basé sur
s les spécificcations des manufacturiers. L’entretien sse fait en
ffonction de la fréquence d’u
utilisation de l’appareil.
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a) Réfrigérateurs et congélateurs des laboratoirres du CRCHU
US
Le CRCHUS po
ossède un lab
boratoire au sitte Fleurimont, local 2831, eet un au site H
Hôtel-Dieu, loca
al 1406. Danss chacun
d
des laboratoirres, il y a des réfrigérateurs
r
et congélateurs dédiés à la recherche clinique.
Les températu
ures des réfrig
gérateurs et co
ongélateurs du
u CRCHUS son
nt enregistréess électronique
ement par le ssystème
O
Orcaview de Regulvar
R
à touttes les dix à quinze minutess sur un serve ur de l’établissement.
À chaque moiss, les donnéess sont extraite
es de la base de
d données ett enregistrées sous format E
Excel et PDF su
ur le
partage inform
matique du CR
RCHUS. Les do
onnées électro
oniques devien
nnent donc dissponibles en ttout temps auxx équipes
d
de recherche et pour les vissites de surveillance, de vérification/auditt ou d’inspectiion.
eurs et congélateurs du CRC
CHUS possède
ent une alarmee reliée au service de sécurrité de l’établisssement.
Les réfrigérate
En dehors dess heures d’ouvverture et en cas
c d’alarme, le mécanicien
n de machinerie fixe de l’éta
ablissement do
oit aviser
la personne déléguée du prroblème. Des affiches
a
avec les instruction
ns à suivre en cas d’alarme sont apposée
es sur les
a
appareils.
eils est sous la
a responsabiliité du service des installatioons matérielles de l’établisssement.
La calibration de ces appare
Les sondes de
es réfrigérateu
urs et congélatteurs du CRCH
HUS sont calib
brées une fois par année pa
ar un frigoriste de
l’établissemen
nt.
b) Autrres appareils au
a CRCHUS
Le CRCHUS po
ossède des ap
ppareils servan
nt aux études cliniques (ex : centrifugeusses, balances, pèse-personn
ne,
tthermomètress, etc.). Ces ap
ppareils se trouvent au site Fleurimont et au site Hôtel-Dieu dans les différents loccaux
réservés à la recherche.
r
C
Ces appareils ont des identifiants GBM ett une étiquette
e mentionnan
nt la date du deernier entretie
en préventif ett la date
prévue du pro
ochain.
5.2.2.
Les appareils dess promoteurs (prêt
(
ou achatt)
Lorsqu’un pro
ojet de rechercche nécessite l’achat ou le prêt
p d’un nouvvel appareil, lee chercheur do
oit contacter le
e service
cconseil du GBM. Cette démarche sert non
n seulement à s’assurer du soutien des sservices du GB
BM, mais égale
ement à
é
épauler le che
ercheur dans son
s évaluation
n des différentts coûts que ppourraient enggendrer l’installlation, l’utilisa
ation et
l’entretien d’u
un équipementt.
Applicati on : Le num éro de poste
e du GBM esst le 14440.. Il faut spéccifier le type
e d’appareil lors
d’un app el pour conssultation.
Les appareils devront être inspectés lors de la réceptio
on par le GBM pour, principa
alement, vérifiier leur conforrmité aux
d
différentes insstallations électriques de l’é
établissement.
L’entretien de
es appareils prrêtés par le pro
omoteur est fa
ait selon l’enteente contractu
uelle entre l’éttablissement e
et le
promoteur.
moteur peut prêter un o u des apparreils pour un
ne durée détterminée po
our la
Applicati on : Le prom
réalisatio
on d’un proj et ou afin d ’en décider de l’achat. C
Ce type de ttransaction doit toutefo is faire
partie d’u
une entente ou de clausse contractu
uelle entre lee promoteurr et l’établisssement afin
n
d’établir les balises concernant :
a) La du
urée du prêtt ou les cond
ditions d’ac hat;
b) Le motif
m
d’utilisa
ation;
c) La re
esponsabilit é en cas de bris ou de vol;
v
d) Les politiques
p
ett coûts relié s à l’entretiien;
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e) La co
ouverture d’’assurance;
f) Les modalités
m
de
e retour ou de
d dispositio
on de l’appaareil à la fin de l’étude;
g) Toute
e autre spéccificité.
5.2.3.
Les appareils de l’établissemen
nt
C
Ces appareils sont inspecté
és et entretenu
us selon les prratiques organ
nisationnelles requises étab
blies pour Agré
ément
C
Canada dans l’établissement.
5.3.

Deman
nde d’entretien
n ou de répara
ation d’un app
pareil

Il existe différe
entes procédu
ures à suivre lo
orsqu’un appa
areil a besoin d
d’un entretien
n ou d’une rép
paration.
5.3.1.
Proccédure pour un appel urgen
nt ou non urge
ent pour un bri s d’équipemeent
Il faut appelerr le coordonna
ateur de la recherche cliniqu
ue du CRCHUS
S ou la personne désignée ccomme respon
nsable de
l’équipement pour l'aviser du
d bris.
paration de l’é
équipement efffectuée, le tecchnicien du GB
BM remplira la
a résolution de
e problème da
ans
Une fois la rép
G
GuideTI et fermera le bon de travail.
agnie
5.3.2.
Proccédure pour un appel de service fait direcctement auprèès de la compa
C
Ceci s’appliqu
ue uniquementt dans le cas d’un
d
prêt d’équipement par une compagn
nie. Dans ce ca
as, il faut faire
e l’appel
d
de service à la
a compagnie pour
p
le problèm
me concerné.
Ensuite, il fautt contacter le coordonnateu
ur de la recherrche clinique d
du CRCHUS ou
u la personne désignée com
mme
responsable de
d l’équipement pour avertirr le GBM qu’un
n appel de serrvice est logé chez la compa
agnie avec une
d
description du
u problème.
La feuille de service
s
de la co
ompagnie doitt être transmisse à l'agente aadministrativee du GBM (soitt par le deman
ndeur qui
reçoit la feuille
e de service, ou
o directemen
nt par la compa
agnie, auquel cas le deman
ndeur doit s’asssurer que la ffeuille de
sservice a bien été transmise
e).
L'agente administrative du GBM
G
fait le su
uivi de la réparration en entraant la feuille d
de service dans GuideTI.
Un technicien validera le tra
avail effectué et fermera le bon de travail.
5.4.

e de calibrage
e
Registrre d’entretien et

L’enregistrement des entrettiens de l’équiipement a pou
ur but de fourn
nir l’historiquee de toutes less actions d’enttretien,
d
e, de correctio
on ou de modiffications effecctuées sur un aappareil. Ceci permet notam
mment de réviser et
de dépannage
d
d’adapter les programmes d’entretien
d
selon cet historique.
etiens, s’il y a lieu), lui
Le chercheur principal doit s’assurer que le GBM (ou une autre entité responsablee de ces entre
ffournisse une copie des don
nnées d’entrettien de tout ap
ppareil utilisé dans le cadree de son projett de recherche
e.
gistre des appa
areils techniqu
ues
5.4.1.
Reg
Un logiciel de type GMAO (G
Gestion de la maintenance
m
assistée
a
par orrdinateur) est utilisé par le G
GBM pour fairre le suivi
d
des appareils.. Il s’agit du logiciel GuideTI de CoGEP.
G
GuideTI répon
nd spécifiquem
ment aux beso
oins du secteur de la santé ppour assurer la
a sécurité dess équipementss et des
patients. Il a même
m
reçu la certification du Centre de re
echerche inforrmatique de M
Montréal (CRIM
M) requise par le
ministère de la Santé et dess Services socciaux. Il est com
mplet et totaleement intégré.
G
et de répertorier les équipem
ments, de suivvre leurs déplaacements et leeurs affectatio
ons, de gérer lles
GuideTI perme
ttâches d’entre
etien, d’effectu
uer des demandes de servicces techniquees, de suivre lees alertes méd
dicales et de ggérer les
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routes d’entre
etien. GuideTI est programm
mé pour indexe
er, documenteer et suivre tou
utes les modifiications apporrtées à la
base de données.
TToutes les acttions préventivves et correctives apportéess aux différentts appareils uttilisés dans l’é
établissement sont
e
enregistrées, incluant les ap
ppareils diagn
nostiques. Ce logiciel peut êttre consulté p
par le personne
el de l’établisssement
a
auprès du GBM.
herche clinique du CRCHUS ou la personn
ne désignée comme respon
nsable de l’équ
uipement
Le coordonnateur de la rech
rend disponible sur le parta
age informatique du CRCHUS
S toutes les in
nformations disponibles sur l’entretien et la
ccalibration des appareils du
u CRCHUS. Le personnel de recherche pe ut donc y accééder en tout te
emps.
gistre des appa
areils de laborratoire
5.4.2.
Reg
Le POL-L-3000
0 est un manu
uel de la qualitté des laborattoires dans leqquel on peut retracer l’entre
etien qui doit ê
être fait
ssur les appare
eils utilisés dans l’établissem
ment.
C
Ce manuel est conforme au
ux recommand
dations de la norme
n
nationaale CAN/CSA ZZ15189-03 « LLaboratoire d’a
analyse
de biologie mé
d
édicale – Exigences particulières concern
nant la qualité et la compéteence » (ISO 15
5189, 2003).
5.5.

Archiva
age

Le registre d’e
entretien d’un appareil consstitue un document source qqui assure unee traçabilité qu
uant à la fiabilité de
l’appareil et la
a validité de la
a valeur obtenu
ue. À cet effett, ces registress d’entretien p
pour les appareils dédiés à d
des
e
essais clinique
es avec produ
uit de recherch
he doivent être
e conservés peendant 25 anss.
TTous les relevvés effectués sur
s les congéla
ateurs, les réfrrigérateurs ain
nsi que les forrmulaires d’en
ntretien et/ou
d
d’inspection sont
s
conservéss au CRCHUS, et disponibless sur le partagge informatiqu
ue du CRCHUS
S.
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Mise à jour des frais fixes pour les projets financés par
des entreprises privés

7

Mise à jour des frais fixes applicables aux projets
maison/résident

7-8

Mise à jour en lien avec la révision des contrats et
ententes et remplacement du coordonnateur de la
recherche clinique du CHUS pour le bureau des affaires
juridiques en recherche et partenariats économiques du

Page 1 sur 39

MON24FR08.1
CIUSSS de l’Estrie – CHUS
12/mar/2018

09/juin/2021

08

08.1

9

Mise à jour des références

1

Nouveau responsable des MON au CRCHUS

4

Budget nécessaire à l’obtention de l’autorisation de mise
en œuvre

4, 8

Correction du nom du bureau des affaires juridiques à la
recherche et aux partenariats économiques du CIUSSS
de l’Estrie – CHUS

4, 8

Intégration de la DAR à la DCMU

5

Nouveau nom de la DRFL

7

Ajout du N° de la circulaire ministérielle 2003-012

9

Mise à jour des références

8-9

Modification de la procédure de signatures

21/sep/2018

17/juin/2021

APPROBATION DU MON
Signature

Dr André Carpentier
Helena Senta
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1. Objectif
Ce mode opératoire normalisé (MON) décrit les processus à suivre pour la préparation du budget pour une étude et le
processus de révision et de signature des contrats financiers. Les éléments décrits dans cette procédure sont des
outils de référence visant à assister les équipes de recherche.

2. Portée
Ce MON s’adresse à tout le personnel de l’établissement travaillant en recherche clinique et doit être observé par
tous ceux qui travaillent à la réalisation de recherches cliniques avec participants humains.

3. Responsabilités
Le chercheur principal/chercheur qualifié est responsable de :
a) préparer un budget en spécifiant le coût des éléments nécessaires à la réalisation du protocole de recherche;
b) s’assurer qu’il aura les ressources financières et humaines nécessaires à la réalisation de l’étude;
c)

présenter le budget comme partie intégrante de la demande d’évaluation du projet par l’établissement aux
fins de l’obtention de l’autorisation de mise en œuvre;

d) assurer le suivi du budget pendant la réalisation de l’étude pour éviter que l’étude soit déficitaire.
Le chercheur principal peut déléguer certaines des tâches qui lui incombent relativement à la mise en application de
ce MON. Cette délégation doit toutefois être documentée (MON27) et conservée avec la documentation essentielle
liée à l’étude.
Le Conseil d’administration (CA) de l’établissement confie au CRCHUS la responsabilité de la révision de conformité
budgétaire de chacun des projets de recherche. L’établissement doit également convenir de règles de partage des
coûts entre les budgets alloués à la recherche et les siens.
Le Centre de recherche du CHUS (CRCHUS) est responsable de :
a) communiquer les informations concernant les politiques de l’établissement en matière de dépenses
admissibles aux chercheurs (voir les Normes et pratiques de gestion de la recherche en annexe);
b) fournir aux chercheurs un outil de planification budgétaire;
c)

s’assurer qu’un budget a été préparé pour chaque projet de recherche;

d) s’assurer que le budget du chercheur principal tient compte des prix des examens/services fixés par
l’établissement;
e) s'assurer que les ressources proposées par les demandeurs de services sont suffisantes pour fournir des
conditions financières optimales à la réalisation des projets de recherche;
f)

s’assurer que le profil d’examens pour chaque projet de recherche est inscrit dans le système ARIANE, si
applicable;

g) surveiller toutes les transactions ayant cours dans les budgets de recherche afin d’éviter les déficits dans les
fonds de recherche.
La Direction de la coordination de la mission universitaire (DCMU) est responsable de la révision légale des ententes
financières et des contrats en lien avec les projets de recherche. Cette tâche a été déléguée au bureau des affaires
juridiques à la recherche et aux partenariats économiques du CIUSSS de l’Estrie – CHUS.
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La Direction des services professionnels (DSP) est responsable de :
a) l’élaboration d’un glossaire (liste de prix) des différents examens/services disponibles dans l’établissement.
Pour ce faire, elle s’adjoint les chefs de services et les chefs de départements concernés;
b) s’assurer que ce glossaire est intégré au système ARIANE.
La Direction des ressources financières et de la logistique de l’établissement est responsable de :
a) valider le glossaire des différents examens/services disponibles dans l’établissement avant qu’il soit
acheminé aux chercheurs;
b) la facturation des examens/services à chacun des projets de recherche à partir de l’information provenant du
système ARIANE et du CRCHUS;
c)

s’assurer que la facturation est faite selon les prix fixés par l’établissement;

d) s’assurer qu’un processus adéquat est en place pour récupérer les sommes dues à l’établissement.

4. Définitions
Budget : Prévision contenant la liste complète des coûts de la recherche.
Contrat : Engagement formel de réaliser, en échange de rétribution, des activités de service ou de recherche pour
lesquelles l’organisme pourvoyeur de fonds impose l'une ou l'autre des catégories de restrictions suivantes :
a) Restrictions conceptuelles : Contraintes concernant le contenu et la réalisation des activités de recherche ou
de service et ayant trait, par exemple, au calendrier de réalisation, aux modalités d'approbation des travaux,
aux livrables, etc.;
b) Restrictions normatives : Contraintes ayant trait aux résultats des activités de recherche ou de service ou à
leur usage et concernant, par exemple, leur confidentialité, leur diffusion, la propriété intellectuelle, etc.;
c)

Restrictions financières : Contraintes liées aux modalités et aux conditions de paiement (paiements associés
à la présentation de factures, rétention du dernier paiement jusqu’à l’approbation du rapport final, etc.) ou
encore pouvant impliquer des versements d’honoraires.

Frais directs : Coûts engagés spécifiquement pour la réalisation d’un projet de recherche. Ces coûts incluent, à titre
d’exemple, mais sans s‘y limiter, les honoraires et les salaires, les frais de déplacement, l’achat de fournitures, de
médicaments, s’ils ne sont pas fournis gratuitement, et d’équipement (incluant la location, l’entretien et la
réparation), le coût des examens et autres services médicaux, d’hospitalisation, de chirurgie ou de médecine d’un
jour, les coûts ambulatoires, les frais de pharmacie ainsi que la compensation accordée aux participants.
Frais indirects : Ensemble des dépenses effectuées en soutien aux activités de recherche, dont celles liées aux
services (administration, informatique, audiovisuel, télécommunications, services juridiques, gestion des ressources
humaines, comptabilité, finances, etc.), aux espaces (acquisition, exploitation et entretien, infrastructure) et au
renouvellement d’équipements généraux.
Grille budgétaire : Outil permettant de prévoir tous les coûts associés à un projet de recherche. Les coûts à prévoir
incluent les frais pour la réalisation de l’étude (ex. approbation et gestion de l’étude, gestion des données, etc.), le
salaire du personnel de recherche (ex. le temps consacré pour la préparation de l’étude, les formations, le monitoring,
le recrutement, le suivi des patients, etc.), les frais de pharmacie, le coût des examens, de l’utilisation des ressources
hospitalières et des équipements, et les dépenses générales (ex. papeterie, impression, etc.).
Subvention de recherche : Somme versée pour la réalisation d’activités de recherche par un organisme public ou
parapublic et qui ne soumet le chercheur principal ni à des exigences de résultats spécifiques ni à des contraintes de
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quelque nature que ce soit en matière de publication et de propriété intellectuelle. La confirmation de la réception de
la subvention est faite grâce à une notification d’octroi.

5. Procédure
5.1.

Directives générales

L’établissement doit connaître les implications financières relativement à toute recherche à laquelle il participe.
Tous les coûts directs de recherche, incluant l’utilisation des ressources hospitalières, doivent être prévus au budget
de recherche.

A pplication : Lorsqu’un projet comporte des coûts, une grille budgétaire est exigée lors de la
remise d’un projet pour autorisation de mise en œuvre par l’établissement.
Des grilles budgétaires sont disponibles dans Nagano.
Le transfert prévu de toute somme d’argent venant d’une tierce partie doit être consigné dans un contrat de
recherche ou, à tout le moins, dans une entente financière ou une notification d’octroi.
Tous les projets de recherche clinique sont assujettis à la politique relative à la gestion et à la valorisation de la
propriété intellectuelle disponible sur le site internet du CRCHUS : http://cr.chus.qc.ca/services-outils/politiques-etreglements/.
5.2.

Budget

Il est important de bien évaluer les aspects financiers du projet de recherche afin de s’assurer que les montants
alloués pour la réalisation du projet soient acceptables et qu’ils couvrent :
a) les frais fixes :
i)

les frais d’évaluation du protocole par le comité scientifique de l’établissement, le cas échéant;

ii)

les frais d’évaluation et de suivi actif et passif du protocole de recherche par le CÉR de l’établissement,
le cas échéant;

iii)

les frais d'autorisation de mise en œuvre à l'établissement;

iv)

les frais d’évaluation du protocole et de préparation de la pharmacie, si applicable;

v)

les coûts pour l’archivage des documents de l’étude (25 ans pour un essai clinique);

b) les coûts pour la préparation des documents pour la soumission éthique et la demande d’essai clinique si
applicable;
c)

les coûts reliés à la formation (bonnes pratiques cliniques (BPC), rapport des événements indésirables,
formulaire d’exposé de cas (FEC) électronique, etc.) du personnel de recherche, incluant le chercheur
principal;

d) les frais directs :
i)

les frais de pharmacie, si applicables : distribution et entreposage du produit de recherche, et frais de
fermeture;

ii)

les coûts relatifs aux contrats de services avec d’autres services (laboratoire, imagerie, cardiologie,
autres);

iii)

les coûts relatifs aux contrats de service avec des fournisseurs externes;

iv)

les frais engendrés par le chercheur principal et les autres membres de son équipe;

v)

la compensation et les dépenses encourues par participant ou par visite;
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vi)

les coûts pour le traitement des données, si applicable;

vii) les coûts associés aux visites d’initiation, de surveillance, de fermeture, d’inspection et aux audits, le
cas échéant;
viii) les coûts relatifs aux frais de collecte, de manipulation, d’entreposage et d’expédition des échantillons
biologiques;
ix)

les coûts relatifs aux frais d’expédition du matériel de recherche;

x)

les coûts relatifs à la publicité, si applicable;

xi)

tout autre coût susceptible d’être engendré par le projet de recherche;

e) les frais indirects de la recherche, si applicable.
5.2.1.
Frais fixes
Conformément à la circulaire ministérielle du MSSS numéro 2016-029, tous les projets financés par une entreprise
privée doivent inclure dans leur budget les frais fixes suivants :
a) Révision par le comité scientifique (si le projet n’a pas déjà été revu par un comité de pairs);
b) Révision par le CÉR de l’établissement, si applicable;
c)

Révision de la convenance par l’établissement (autorisation de mise en œuvre).

Ils doivent aussi inclure les frais fixes suivants exigés par le CRCHUS :
a) Révision par le département de la pharmacie (si le projet implique la distribution d’un médicament aux
participants);
b) Archivage.
Ces frais portent sur tous les nouveaux protocoles de recherche clinique ainsi que leurs études auxiliaires (ancillary
studies) et subséquentes.
Conformément à la même circulaire ministérielle du MSSS, les frais d’évaluation sont exigibles indépendamment des
résultats des évaluations effectuées par les divers comités et l’établissement. Ils doivent également être défrayés
directement par l’entreprise privée sans égard à la réalisation du protocole de recherche à l'établissement, par
exemple si le recrutement de l'étude se termine avant que l'étude n'ait été initiée à l'établissement.
Pour les projets financés par un organisme public ou parapublic (aussi appelés « projets subventionnés ») ainsi que les
projets financés à l’interne (aussi appelés « projets maison ou de résident »), les frais fixes se limitent à la révision du
projet par le département de la pharmacie dans le cas où le projet implique un médicament remis aux participants.
5.2.2.
Frais indirects
L’établissement a pour responsabilité de préciser ses propres balises à l’égard des contrats et doit s’assurer de
percevoir les frais directs et indirects découlant de l’usage de ses infrastructures. Par ailleurs, l’établissement est
tenu de respecter les principes directeurs de la circulaire ministérielle du MSSS numéro 2003-012 au sujet des frais
indirects de 30 % à percevoir sur l’ensemble des frais directs de recherche pour les projets financés par des
entreprises privées.
5.3.

Contrat et ententes contractuelles

Les projets de recherche financés par une entreprise privée doivent toujours être consignés dans un contrat de
recherche. Pour respecter ses responsabilités, l’établissement se doit de percevoir les frais directs et indirects
découlant de l’usage de ses infrastructures. Il est important que les frais indirects de 30 % soient indiqués au contrat.
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Un contrat ou une entente peut avoir lieu pour des projets qui sont financés par un organisme public ou parapublic.
Dans ce cas, les obligations de la circulaire ministérielle du MSSS numéro 2003-012 ne s’appliquent pas et les frais
indirects de 30 % ne sont pas exigés.
L’établissement exige que toute entente contractuelle entraînant la responsabilité légale et financière de
l’établissement soit déclarée par le chercheur principal. Cette obligation s’applique à tous les types de projets de
recherche contractuelle, que ce soit ceux de recherche fondamentale, de recherche biomédicale, les essais cliniques,
les projets de recherche en santé publique, en recherche sociale ou autres.

A pplication : Si le chercheur utilise les installations physiques ou les ressources de
l’établissement, l’établissement assume la responsabilité des actes posés à l'intérieur de ses
installations et devient un partenaire. Dans ce cas, l’établissement exige d’être partie prenante
au contrat/entente et d’être un des signataires. Le directeur scientifique du CRCHUS doit
également signer le contrat/entente.
Toute demande de validation et d’approbation (signature) de contrat ou d’entente, incluant l’entente financière
détaillée, doit faire l’objet d’une évaluation légale et financière par la DCMU. Ces demandes doivent être déposées au
bureau des affaires juridiques à la recherche et aux partenariats économiques du CIUSSS de l’Estrie – CHUS lors de la
présentation initiale du projet de recherche.

A pplication : Idéalement, l’entente contractuelle doit être envoyée au bureau des affaires
juridiques à la recherche et aux partenariats économiques du CIUSSS de l’Estrie – CHUS avant le
dépôt du projet dans Nagano. L'autorisation de mise en œuvre ne sera accordée par
l’établissement qu'une fois l'entente contractuelle signée par toutes les parties.
Il est préférable d’envoyer le contrat/entente en version électronique modifiable afin que les
demandes de modification puissent être inscrites directement dans le document. Les
modifications seront faites avec un suivi des modifications. Le contrat doit être envoyé à
l’adresse courriel suivante : crccontrats.chus@ssss.gouv.qc.ca.
Pendant le processus de négociation de l’entente contractuelle, le chercheur principal doit
s’assurer que l’entente financière proposée par le promoteur est adéquate pour réaliser l’étude
sans que celle-ci ne devienne déficitaire. Le chercheur principal est responsable de tout déficit
occasionné par la réalisation d’un projet.
Une fois révisé par le bureau des affaires juridiques à la recherche et aux partenariats
économiques du CIUSSS de l’Estrie – CHUS, le contrat/entente est retourné au chercheur
principal ou son délégué afin qu’il le retourne au promoteur pour approbation. Le chercheur
principal ou son délégué peut retourner ses demandes de modification au budget en même
temps s’il le désire.
Une fois jugée acceptable par le promoteur, le chercheur principal et la DCMU, l’entente contractuelle, incluant
l’entente financière détaillée, devra être signée par toutes les parties selon l’ordre convenu entre les parties. Les
signatures acceptées sont les signatures à l’encre ou les signatures électroniques/numériques réalisées à l’aide
d’une application jugée sécuritaire par l’établissement 1.
Lors de la signature d’une entente contractuelle, l’établissement est représenté par le directeur de la DCMU et le
directeur scientifique du CRCHUS. Les exigences minimales du CRCHUS et de l’établissement sont énumérées dans
les Normes et pratiques de gestion de la recherche (voir en annexe).
1

À ne pas confondre avec une signature à l’encre numérisée par la suite. S’assurer que l’utilisation de l’application a été validée
par l’établissement.
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A pplication : Un exemplaire numérique signé et daté de l’entente contractuelle doit être conservé
dans le logiciel Nagano pour répondre aux obligations légales du chercheur principal et de
l’établissement.
5.3.1.
Primes incitatives
Les contrats de recherche proposés par l’industrie pharmaceutique au CRCHUS comportent quelquefois des primes
de nature financière ou autre qui peuvent mettre le chercheur principal ou son personnel de recherche en position de
conflit d’intérêt apparent ou réel.
Pour éviter les conflits d’intérêts (apparents ou réels), la pratique d’incitatifs financiers en fonction du nombre de
participants recrutés, de la durée de leur maintien dans une étude ou de l’adhérence de ces derniers aux différentes
contraintes du protocole n’est pas acceptable. Les chercheurs, ainsi que leur personnel de recherche, doivent éviter
de se placer en conflit d’intérêt en acceptant ce type d’incitatifs financiers.
La pratique de compensations croissantes à verser aux participants au long d’une étude pour un même examen n’est
pas recommandable. Il est suggéré que la compensation offerte aux participants soit calculée en fonction des « pertes
et contraintes subies » et non en fonction du temps écoulé depuis l’entrée du participant dans le protocole ou du
nombre d’examens auxquels il a dû se prêter. Si le participant se retire, il doit être indemnisé au prorata de sa
participation.
5.4.

Grille budgétaire

Les différents examens et services rendus par l’établissement dans le cadre d’un projet de recherche, en dehors du
suivi médical régulier, doivent être remboursés à l’établissement.
Tous les frais directs, incluant les coûts des examens et services rendus par l’établissement, et les frais indirects
doivent être indiqués dans la grille budgétaire soumise avec le projet lors du dépôt du projet pour évaluation.
Les honoraires du chercheur principal pour la gestion d’un projet doivent être inscrits dans la grille budgétaire si celuici veut pouvoir les réclamer (voir en annexe les Normes et pratiques de gestion de la recherche pour plus de détails).
La grille budgétaire servira au service de la comptabilité de la recherche lors de la facturation, du paiement ou du
remboursement des dépenses encourues pendant un projet.

6. Références
Fonds de recherche du Québec – Santé (FRQS), Guide d’éthique de la recherche et d’intégrité scientifique, 2003.
Fonds de recherche du Québec – Santé (FRQS), Standards du FRQS sur l’éthique de la recherche en santé humaine
et l’intégrité scientifique, 2008.
Instituts de recherche en santé du Canada Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie du Canada,
Conseil de recherches en sciences humaines du Canada, Énoncé de politique des Trois Conseils : Éthique de la
recherche avec des êtres humains, 2014.
Québec, Ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS), Cadre de référence des établissements publics du
réseau de la santé et des services sociaux pour l’autorisation d’une recherche menée dans plus d’un établissement,
2016.
Québec, Ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS), Circulaire ministérielle 2003-012, 2003.
Québec, Ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS), Circulaire ministérielle 2016-029, 2016.
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Santé Canada, Ligne directrice à l’intention de l’industrie : Les bonnes pratiques cliniques : directives consolidées,
ligne directrice de la CIH, thème E6, 1997.
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7. Annexe
7.1.

Annexe 1 : Normes et pratiques de gestion de la recherche (NPGR)
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1. Objectif
C
Ce mode opérratoire normalisé (MON) déccrit les types de
d recherche cclinique possib
bles au Centre
e de Recherche du
C
CHUS (CRCHU
US) ainsi que certaines
c
particularités en lie
en avec chacu
un des types d
de recherche.

2. Portée
C
Ce MON s’adrresse à tout le personnel tra
availlant en reccherche cliniq ue et il doit êttre observé pa
ar tous ceux qu
ui
ttravaillent à la
a réalisation de recherches cliniques.

3
3. Responssabilités
Le chercheur principal/chercheur qualifié
é est responsa
able :
a) d’obtenir toutes less approbationss requises pou
ur le type de reecherche avan
nt de débuter l’étude;
eiller à ce que toutes les perrsonnes impliq
quées dans la conduite d’un
n projet de reccherche soientt
b) de ve
qualiffiées par leur formation
f
aca
adémique, leurr certification réglementairee et leur expérience pour exé
écuter les
tâche
es déléguées;
c)

s’il ve
eut constituer une banque de
d recherche ou
o une bioban
nque, de l’enreegistrer auprèss du CÉR de
l’étab
blissement.

Le chercheur principal peutt déléguer certtaines tâches qui lui incomb
bent relativem
ment à la mise en application
n de ce
élégation doit toutefois être documentée (MON27) et cconservée avecc la documenttation essentie
elle liée à
MON. Cette dé
l’étude.
Le promoteur doit s’assurerr que :
a) une demande
d
d’esssai clinique a été déposée auprès
a
de San
nté Canada, s’il s’agit d’un e
essai clinique;
b) chaqu
ue personne impliquée dans l’étude soit qualifiée,
q
par ssa formation a
académique, ssa certification
n
réglementaire et so
on expérience pour accomplir les tâches qqui lui sont coonfiées.
Le Comité d’éthique de la re
echerche (CÉR
R) de l’établisssement est ressponsable :
a) d’asssurer le respecct des droits de
es participantss, leur protecttion, leur sûretté et leur bien-être;
b) de so
outenir les che
ercheurs dans leur démarche scientifique sur le plan dee l’intégrité de
e la recherche..

4
4. Définitio
ons
Banque de reccherche: Colle
ection systéma
atique, par un chercheur, dee données ou de matériel biiologique/génétique
pouvant servirr à des fins de
e recherche et pouvant être utilisés pour pplus d’un projeet actuel ou fu
utur, que les d
données
o
ou le matériel biologique/gé
énétique soien
nt partagés ou
u non avec d’aautres chercheeurs.
C
d’échantillons de substances
s
co
orporelles hum
maines (p. ex. des cellules, d
des tissus, du sang et
Biobanque : Collection
d
de l’ADN), qui sont ou qui peuvent être asssociés à des données et dees information
ns personnelle
es concernant leur
d
donneur.
ment ou instru
ument expérim
mental : Type d
de recherche iimpliquant dess participants et visant
Essai clinique avec médicam
à évaluer les effets
e
qu’ont sur
s la santé ce
ertains produitts ou certainess interventionss relatives auxx soins cliniqu
ues.
Les essais clin
niques peuven
nt porter, entre
e autres, sur le
es intervention
ns ou produitss suivants : less médicamentts,
produits de sa
anté naturels, administration de produits radiopharmacceutiques, celllules souches, produits biologiques,
les interventio
ons chirurgicalles (si implique médicamentt ou nouvel insstrument), less techniques ra
adiologiques, les

Paage 3 sur 10

MON26FR03
instruments ou
o matériels médicaux
m
et less thérapies géniques. Les esssais cliniquess peuvent ausssi porter sur d
des
q
questions qui ne sont pas directement
d
lié
ées à des butss thérapeutiqu
ues – par exem
mple, le métab
bolisme d’un
médicament – en plus de celles qui visen
nt directementt à évaluer le ttraitement dess participants..
Étude multice
entrique : Rech
herche clinique
e réalisée conformément à un protocole u
unique à plusiieurs endroits
d
différents et, par
p conséquen
nt, par plus d’un chercheur.. Les endroits peuvent être a
au Québec, au
u Canada ou a
ailleurs
d
dans le monde.
Histoire de cas/Article à publier :
H
as : Rapport dé
étaillé sur les symptômes,
s
le
es signes, le d iagnostic, le trraitement et le
e suivi d'un pa
atient
Histoire de ca
individuel ou d’une
d
courte série
s
de cas. Les
L rapports de
e cas décriven
nt le plus souvvent une prése
entation inhab
bituelle
d
d’une conditio
on connue ou une nouvelle condition
c
et qui mérite d’êtrre étudiée plus en profonde
eur et publiée. Certains
rapports de ca
as contiennent également une
u revue de la
a littérature dees autres cas similaires sign
nalés.
A
Article à publiier : Les démarches d’évalua
ation de la qualité de l’acte ne constitue pas de la rech
herche selon l’’Énoncé
d
des Trois Consseils et ne son
nt donc pas so
oumises à la trriple évaluatioon (scientifiquee, éthique et cconvenance). P
Par
ccontre, il arrive que ces dém
marches mène
ent à des résultats qui mérittent d’être difffusés dans de
es congrès ou par le
biais d’un article scientifiqu
ue. Un cherche
eur doit contaccter le CÉR de l’établissemeent si dans le ccadre d’une te
elle
démarche, il lui est exigé de
d
e fournir une preuve
p
d’appro
obation éthiqu
ue.
Recherche clinique : Tout projet
p
de reche
erche réalisé sur
s des particcipants humains vivants, de
es cadavres, d
des restes
humains, dess tissus, dess liquides orgganiques, dess embryons, des fœtus oou des gamè
ètes, ou utiliisant des
renseignemen
nts personnelss contenus da
ans des dossie
ers médicaux,, et dont le bu
ut est d’améliorer les conna
aissances
ssur la santé.
c
sanss médicamen
nt ni instrum
ment expérim
mental, recheerche interve
entionnelle, rrecherche
Recherche clinique
o
observationne
elle : La reche
erche peut po
orter sur un trraitement exppérimental à vvisée thérapeutique (qui n’’est ni un
médicament ni un instrum
ment expérimental), ou un
ne interventio n clinique (par exemple cchangements dans les
protocoles de soins, les soins préventifs,, les thérapiess manuelles ett les psychoth
hérapies). Le p
projet peut au
ussi porter
ssur une intervvention non th
hérapeutique (par
(
exemple les recherchees psychosocia
ales dans les écoles, obserrvation en
ssanté publiqu
ue, programm
me de formattion)
L’évaluation peut se faire par l’observation
n de participa
ants, des
q
questionnaire
es, la réalisation d'entrevue
e(s) individuellle(s) ou de ggroupes, l’adm
ministration de
e tests physiq
ques, des
mesures psychométriques, physiques ou intellectuelless. Le devis peu
ut être qualita
atif ou quantita
atif.
ndamentale : Projet de rech
herche visant la compréhenssion de mécanismes anatomiques, physiologiques
Recherche fon
e
et/ou patholo
ogiques. Ce type
t
de reche
erche peut avvoir recours à des liquides biologiques, des tissus ou
u d'autres
ssubstances prélevés
p
dans un cadre clinique (ex : de
es biopsies). La recherchee peut inclure
e des donnée
es sur les
participants qui ont fourni le
es échantillons.
est une étude
e où les donnéées obtenues sse réfèrent à d
des événemen
nts qui
Recherche réttrospective sur dossiers : C'e
ssont arrivés dans le passé. Pour collecterr les données, il faut consultter les dossierrs médicaux des personnes
répondant auxx critères d’incclusion et d’exxclusion. Ce tyype d’étude peeut égalementt s’appeler une
e revue de dosssier.

5. Procédu
ure
5.1.

Directivves générales

La recherche clinique doit se
s conformer aux
a principes scientifiques
s
ggénéralement reconnus. Elle
e doit se fonder sur
une connaissa
ance approfon
ndie de la littérature scientiffique et des au
utres sources pertinentes d’information a
ainsi que
ssur une expérimentation ap
ppropriée réalisée en laboratoire et, le cass échéant, surr l’animal.
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Bien que les types
t
et formes de recherche clinique soie
ent variés et ccomportent dees différences quant aux mé
éthodes,
les principes éthiques
é
et less façons de prrocéder s’appliquent à chaq
que cas et sontt adaptables à chacun.
TTout dépenda
ant du type de recherche clin
nique, les form
mulaires à utili ser pour obtenir l’approbation du CÉR de
e
l’établissemen
nt seront diffé
érents.
Applicatio
on : Dans Na
agano, lors de
d la créatio
on d’un nouvveau projet, vous devezz sélectionne
er le
bon type de
d recherch e et le form ulaire à rem
mplir sera ad
dapté au typ
pe de projet..
Il existe 7 type
es de recherch
he clinique au CRCHUS :
a) Enreg
gistrement d’u
une banque de
e recherche
b) Essai clinique avecc médicament ou instrument expérimentaal
c)

e multicentriqu
ue pour laquelle le CÉR de l’établissemen
nt n’est pas le CÉR évaluate
eur
Étude

d) Histoire de cas / Arrticle à publierr
e) Reche
erche clinique
e sans médicament ni instru
ument, rechercche interventioonnelle, reche
erche observattionnelle

5.2.

f)

Reche
erche rétrospe
ective sur dosssiers

g)

Recherche fondam
mentale
e de recherche
e et Biobanque
Banque

A
Au CRCHUS, la
a création d’une banque de
e recherche ou
u d’une bioban
nque ainsi quee l’utilisation e
et la contribution à une
banque déjà existante
e
néce
essitent l’appro
obation du CÉ
ÉR de l’établisssement. Les b
banques de reccherche sont ttraitées
d
dans le MON3
30, veuillez-vous référer à ce
e MON pour plus de détails..
Applicatio
on : Que la banque
b
de re
echerche ou
u la biobanq ue fasse pa rtie ou non d’un projet de
recherche
e, celle-ci do
oit être soum
mise au CÉR
R de l’établisssement pou
ur approbatiion. S’il n’y a pas
encore de
e projet en liien avec la banque
b
lors de la soum ission au CÉ
ÉR de l’étab
blissement, iil n’y
aura pas d’évaluation
n scientifiqu
ue préalable à l’évaluatiion éthique.
À chaque fois qu’un projet de
d recherche se
s déroulant dans
d
l’établisssement utilise les données o
ou les échantillons
d
d’une banque
e de recherche
e ou d’une biob
banque, une attestation
a
du respect de la politique de la
a banque, ausssi
a
appelée Convention relative
e aux banquess de recherche
e, doit être siggnée par le cheercheur qui uttilisera la banq
que.
A
Avant la colleccte de donnée
es ou d’échanttillons, le participant doit avvoir signé un foormulaire d’infformation et d
de
cconsentement à la recherch
he (FIC) ou une
e approbation
n de la DSP dooit avoir été ob
btenue pour co
onsulter les do
ossiers
médicaux dess personnes ré
épondant aux critères
c
d’inclu
usion et d’exc lusion.
Applicatio
on : Un cane
evas de FIC pour
p
la mise
e en banque d’échantilloons est disp
ponible danss
Nagano.
5.3.

Essai clinique avec médicament
m
ou instrument expérimental
e

Le promoteur est tenu de déposer une De
emande d'esssai clinique (DE
EC) auprès dee Santé Canada pour les esssais
ccliniques suiva
ants :
a) essais cliniques (ph
hases I à III) qui permettront de mettre au
u point un méd
dicament;
b) étude
es de biodispo
onibilité compa
aratives;
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c)

essais cliniques po
ortant sur des produits comm
mercialisés doont l'usage envvisagé déborde des paramè
ètres de
l'avis de conformité
é (AC) ou du numéro d'identtification d’un médicament ((DIN) (ex. l'utilisation d'un
médiccament comm
mercialisé pourr une nouvelle
e indication ou
u l'administratiion d'une dose
e non autorisé
ée, etc.);

d) essai clinique avecc un produit qu
ui a reçu un Avvis de conform
mité avec cond
ditions (AC-C).
oteur de l’essa
ai clinique. Da ns ce cas, il doit faire parve
enir sa DEC à S
Santé
Le chercheur principal peutt être le promo
Canada et enttreprendre tou
C
utes les autress démarches auprès
a
de San
nté Canada en
n lien avec cet essai clinique
e.
Applicatio
on : Pour plu
us d’informa
ation sur les DEC, veuilleez vous réféérer au MON
N07.
Lors de la sou
umission de l’e
essai clinique pour approbattion par le CÉR
R de l’établisssement, la lettre de non-obje
ection
(LNO) ou une preuve de sou
umission de l’e
essai clinique à Santé Canaada doit être reemise lors du dépôt du proje
et. La
LNO devra êtrre obtenue et versée
v
au dosssier dans Naggano afin que l’autorisation de mise en œ
œuvre soit acco
ordée.
Les essais clin
niques doiventt être évalués en assemblée
e plénière parr le CÉR de l’éttablissement.
Les documentts essentiels des
d essais clin
niques doiventt être conservéés pendant 25
5 ans suivant la fin de l’essa
ai
cclinique.
5.4.

m
e pour laquelle
e le CÉR de l’é
établissement n’est pas le C
CÉR évaluateur
Étude multicentrique

Dès qu’une éttude se déroule dans plus d’un
d
site, elle est
e considéréee comme multticentrique. Le
es sites peuven
nt être au
Q
Québec ou ailleurs dans le monde.
de se déroule dans plus d’un établisseme
ent public du rréseau de la sa
anté et des se
ervices sociauxx (RSSS)
Lorsque l’étud
d
du Québec, to
oute évaluation
n éthique réalisée par un CÉ
ÉR d’un établisssement public du RSSS esst d’emblée reconnue
par les autress établissemen
nts publics du RSSS où sera
a mené le projeet de recherch
he, qu’il y ait o
ou non un CÉR
R en leurs
murs.
on : Un proje
et qui a été revu par un CÉR évaluaateur compé tent du RSS
SS, autre que
e le CÉR
Applicatio
de l’établ issement, n ’aura pas à être évalué par le CÉR de l’établisssement. Parr contre, le p
projet
e déposé afiin que la con
nvenance pu
uisse être é valuée, et q
que l'autorisa
ation de misse en
devra être
œuvre soiit accordée.
Le chercheur principal qui dépose
d
un proj
ojet multicentriique au CÉR d
de l’établissem
ment pour qu’il soit le CÉR
évaluateur, do
é
oit utiliser les mêmes
m
formu
ulaires que ceu
ux utilisés pou
ur les projets m
monocentrique
es. Pour plus d
de détails
ssur le dépôt des projets, veu
uillez vous référer au MON2
29.
ercheur principal dépose un
n projet multiccentrique pourr lequel le CÉR
R de l’établisse
ement n’est pa
as le CÉR
Lorsque le che
é
évaluateur, le chercheur priincipal doit tou
ut de même fa
aire le dépôt een ligne via Na
agano à l’adressse suivante :
http://nagano
o.chus.qc.ca/lo
ogin.
Applicatio
on : L’évalua
ation de la convenance
c
permettra d
de s’assurer que le proje
et est réalissable
dans l’éta
ablissement.. L’évaluatio
on de la con venance incclut l’évalua
ation des asp
pects financciers du
projet et la
l validation
n par les serrvices/déparrtements dee la faisabili té du projet au sein de
l’établisse
ement.
Pour facilliter le dépô t du projet, on recomma
ande à l'équ
uipe de rech erche de de
emander au CÉR
évaluateu
ur de lui fair e parvenir le
e fichier d’im
mportation ggénéré par lle système N
Nagano du C
CÉR
évaluateu
ur avant de créer
c
le projjet dans le Nagano
N
du C
CIUSSS de l'E
Estrie – CHU
US. Une fois le
projet cré
éé dans le N agano du CIIUSSS de l'E
Estrie – CHU S, les formu
ulaires appro
opriés seron
nt
générés par
p le systèm
me, incluant le formulai re de conve nance, s'il y a lieu.
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La conven
nance ne se ra pas term inée, et l'au
utorisation d
de mise en œ
œuvre ne se ra pas acco rdée,
tant que le
l CRCHUS n’aura
n
pas r eçu sa copie
e originale d
de l’entente financière ou du contra
at avec
toutes less signatures , s’il y a lieu
u. Le CRCHU
US n’est pas responsablle des délaiss causés parr le
promoteu r ou le cher cheur princiipal.
m
r
é du CÉR évalu
uateur, alors q
que le suivi acttif est
Le suivi passiff des études multicentrique
s est sous la responsabilité
ssous la respon
nsabilité du CÉ
ÉR des établisssements danss lesquels se d
déroule le proj
ojet.
Applicatio
on : Pour un projet dont le CÉR de l ’établissem ent n’est pa
as le CÉR év aluateur, le CÉR de
l’établisse
ement sera responsable
e du suivi acctif dans l’éttablissemen
nt et le CÉR évaluateur ssera
responsab
ble du suivi passif du prrojet.
Le suivi passiff des projets im
mplique les informations fournies sur le d
déroulement d
du projet par le
e chercheur ou
u le
promoteur (exx : modification
n, déviation, re
enouvellemen
nt, fin de projett, etc.). Le suivvi actif exige l’’implication d’’une
instance indépendante du chercheur
c
et du
d promoteur, dans le cas p
présent le CÉR de l’établisse
ement. Les mé
éthodes
existantes pou
e
ur faire le suivvi actif peuvent être diviséess en quelques catégories :
a) revue
e des documen
nts produits da
ans le cadre du
d projet de reecherche;
b) examen des mesurres prises en vue
v d’assurer la confidentia lité des inform
mations;
c) obserrvation du processus d’obte
ention du conssentement librre et éclairé dees participantss pressentis;
d) sonda
age auprès de
es participantss.
5.5.

Histoire
e de cas / Article à publier

Il arrive qu’une situation clin
nique mérite d’être
d
diffusée
e par le biais d
d’une publication dans un jo
ournal spécialiisé. Bien
q
on clinique ne relève pas du
u domaine de la
l recherche, pplusieurs éditeeurs exigent u
un certificat éthique.
que la situatio
Dans ces cas,, un consentem
ment à la publication doit êttre demandé aau patient con
ncerné. Des exxemples de FIC
C
a
appropriés sont disponibless auprès du Se
ervice de soutien à l’éthiquee de la rechercche et de la co
onvenance.
ê soumis via
a Nagano au CÉR
C de l’établiissement avan
nt sa publicatiion, accompaggné du FIC app
proprié.
L’article doit être
Le CÉR de l’éttablissement s’assurera
s
du respect des normes en mattière d’intégritté, particulière
ement en ce qui a trait
à la confidentialité. L’évaluation se fait en
e comité restrreint.
5.6.

Recherrche clinique sans
s
médicam
ment ni instrum
ment, recherch
he intervention
nnelle, rechercche observatio
onnelle

C
Ce type de pro
ojet n’a pas à faire l’objet d’’une DEC.
Pour qu’un projet fasse parttie de ce type de recherche clinique, il nee doit pas impliquer la distrib
bution de méd
dicament
ou l’utilisation
o
n d’un instrument médical à l’étude lors du traitement d
des participan
nts.
Les principes éthiques et le
es façons de procéder appliccables aux esssais cliniques s’appliquent e
et sont adapta
ables à ce
ttype de recherche clinique.
C
herches cliniques sans méd
dicament ou in
ntervention à l’étude peuven
nt être évaluée
es en comité rrestreint
Certaines rech
par le CÉR de l’établisseme
ent. Le processsus d’évaluatio
on en comité rrestreint ne s’’applique qu’à
à des projets d
de
recherche com
mportant un risque minimal à condition que la recherch
he ne concern
ne pas les mine
eurs et les ma
ajeurs
inaptes. Des exemples
e
de re
echerche qui peuvent
p
bénéfficier du proceessus d’évalua
ation en comitté restreint sont
présentés en annexe de ce MON.
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5.7.

Recherrche rétrospecctive sur dossie
ers

Les études qu
ui recueillent, de
d façon rétro
ospective, de l’’information à partir des dosssiers médica
aux de patientss ayant
un dossier à l’’établissemen
nt doivent avoir, en plus de l’approbation d
du CÉR de l’éttablissement, l’approbation de la
DSP.
on : Une dem
mande doit être
ê
faite pa
ar l’entremisse de l’InfoC
Centre avantt de débuterr la
Applicatio
collecte des
d
données . La demand
de devra spé
écifier la naature du projjet de reche
erche propossé ainsi
que le no m des perso
onnes qui se
eront appelé
ées à consullter les dosssiers. On ret rouve le for mulaire
pour les demandes
d
à l’InfoCentre
e sur le Porttail de l’Info Centre :
(http://in focentre.ch us.reg05.rtsss.qc.ca/). Le
L Portail dee l’InfoCentrre n’est acce
essible qu’à partir
des ordin ateurs qui sont
s
sur les sites
s
de l’Hô
ôpital Fleuriimont et de l’Hôtel-Dieu
u de Sherbro
ooke.
S
Si une étude prévoit
p
collecter de l’informa
ation à partir des
d dossiers m
médicaux des patients prése
ents dans
l’établissemen
nt (hospitalisé
és ou aux cliniq
ques ambulato
oires), ceux-ci doivent signeer un FIC avantt la collecte
d
d’information à leur sujet.
C
Ce type de reccherche cliniqu
ue peut être évalué
é
en comité restreint paar le CÉR de l’’établissemen
nt s’il n’inclut p
pas de
mineurs ou de
e personnes in
naptes.
5.8.

Recherrche fondamen
ntale

Les prélèveme
ents de liquide
es biologiquess, de tissus ou d’autres subsstances doivent être faits pa
ar du personn
nel
q
qualifié, habiliité à faire ces tâches dans l’établissemen
nt, à l’exceptioon des prélèveements d’urine
e sans l’utilisation
d
d’une sonde et
e des frottis buccaux.
b
Si le titre
t
d’emploi de la personn e ne lui permeet pas de faire
e les prélèvem
ments en
cclinique dans l’établissement, elle ne peu
ut pas les faire
e pour la recheerche, à moinss d’y être habiilitée du fait d’être
membre d’un ordre professsionnel. Aussi, un assistant de
d recherche qqui détient un
ne formation d’inhalothérape
eute et
q
qui est membre de son ordrre professionn
nel peut exerce
er les activitéss qui lui sont rréservées danss le cadre du cchamp
d’exercice de sa profession. L’inhalothéra
d
apeute ayant une
u affectatio n au CRCHUS
S en tant qu’asssistant de reccherche
peut faire un prélèvement
p
sanguin
s
à cond
dition qu’il puiisse fournir un
ne preuve de fformation.
Applicatio
on : Il existe des cadres stricts danss l’établisseement encad
drant les tâcches médica
ales
permises au personn el de l’établlissement, et
e ceux-ci dooivent être reespectés en
n recherche. La
personne qui aura la tâche de fa ire les prélè
èvements dooit figurer da
ans le registtre de déléggation
sauf si le prélèvemen
nt est fait pa
ar le personn
nel clinique et que cettee personne est habilitée
e pour
faire ce p rélèvement en clinique dans l’étab lissement.
C
ue peut être évalué
é
en comité restreint s’’il ne présentee qu’un risque minimal. Pou
ur plus
Ce type de reccherche cliniqu
d
d’information,, voir l’annexe à ce sujet dan
ns ce MON.
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C
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7. Annexess
7.1.

Annexe
e 1 : Exempless pour l’évaluation en comité
é restreint

V
Voici des exem
mples de reche
erches qui peuvent bénéficier de l’évaluaation en comitéé restreint parr le CÉR de
l’établissemen
nt :
a) Recue
eil de cheveuxx et d'ongles par
p un procédé
é ne défiguran
nt pas le patien
nt; recueil de d
dents tombée
es ou
extraites au cours d'une
d
procédu
ure nécessitée
e par les soins du patient.
b) Recue
eil d'excréta et de sécrétions externes inccluant la sueur, la salive préélevée sans ca
anule, le cordo
on
ombillical, le placen
nta expulsé lorrs de l'accouch
hement, le liqu
uide amniotiqu
ue expulsé au
u moment de la
a rupture
des membranes
m
avvant ou pendant le travail.
c)

Colleccte de donnée
es provenant de
d participantss âgés de 18 aans ou plus pa
ar le biais de p
procédures de
e routine
non in
nvasives habittuellement em
mployées en prratique cliniqu
ue. Ceci inclut :
i)

l'utilisation
n de moyens d'enregistreme
d
ents physiquess qui sont app
pliqués soit à la
a surface du ccorps, soit
à distance
e, et n'impliqua
ant pas l'administration de m
matière ou de quantités significatives d'énergie,
ou bien l'in
nvasion de l'intimité du participant;

ii)

des procéd
dures comme la pesée, la mesure
m
de l'acu
uité sensoriellle, l'électrocarrdiographie,
l'électroencéphalograph
hie, la thermoggraphie, la déttection de la ra
adioactivité na
aturelle, l'écho
ographie
n qu'elle ne so
oit pas invasivee (l'échograph
hie œsophagie
enne ne pourra
ait pas
diagnostique à condition
ns cette catégo
orie), et l'électrorétinograph ie.
entrer dan

p
n'in
ncluent pas l'e
exposition à de
es radiations éélectromagnéttiques situéess en dehors de
e la
Ces procédures
gamm
me visible (p.exx. rayons-X ou micro-ondes)).
d) Recue
eil d'échantillo
ons sanguins par
p ponction veineuse
v
en qu
uantités n'excédant pas 450
0 ml sur une p
période
de 8 semaines
s
et à une fréquencce qui ne saurrait être supérrieure à deux ffois par semaine pour des
particcipants de 18 ans ou plus en bonne santé
é et les femmees non encein
ntes.
e) Recue
eil de plaque dentaire
d
supra
a ou subgingivvale et de calcculs à la condittion que la pro
océdure de reccueil ne
soit pas
p plus invasiive que l'abrassion prophylacctique de routiine d'une dentt et à condition
n que la procé
édure soit
accom
mplie dans le cadre de techniques prophyylactiques accceptées.
f)

Enreg
gistrements de
e voix faits dan
ns un but de recherche tellee que l'analysee des défauts de la parole.

g) Exerccice modéré ch
hez des volonttaires sains.
h) Étude
e de données existantes, de
e documents, de
d dossiers, d e spécimens p
pathologiquess ou diagnostiq
ques déjà
recue
eillis dans le ca
adre d'une prise en charge de
d routine et à condition qu
ue les mesuress habituelles d
de
confid
dentialité soie
ent respectéess.
i)

Étude
es à caractère pédagogique, en regard de
es professeurss ou des popullations étudiantes de la Facculté de
méde
ecine ou d’autres facultés de
e l’Université de
d Sherbrookee, si ces étudees font appel à :
i)

ns sains ou ma
alades (autress que les profeesseurs ou étu
udiants eux-mê
êmes),
des particiipants humain
que ce soit pour des obsservations ou des manipulaations;

ii)

l’utilisation
n de dossiers médicaux, rad
diographies, fillms, enregistreements audio ou vidéo, basses de
données, ou
o tout autre document
d
con
ncernant des ppatients du CIU
USSS de l’Estrrie – CHUS.

d recherche à caractère péédagogique deevront être pré
ésentés pour
Dans les autres cass, les projets de
appro
obation au CÉR
R de la Faculté
é d’éducation de l’Universitéé de Sherbroooke.
j)

Étude
es qui consiste
ent à demander à des particcipants de réppondre à un soondage ou de remplir un
questtionnaire de fa
açon anonyme
e.

Les projets inccluant des min
neurs ou des personnes
p
ina
aptes ne peuveent pas bénéficier du processus d’évaluation en
ccomité restreint, à l’exceptio
on des projetss de recherche
e rétrospectifss.
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1. Objectif
L’objectif de ce
c MON est d’informer tous les intervenan
nts d’une équiipe de rechercche des exigen
nces qui les co
oncernent
e
en matière de
e délégation, de
d compétence
e, de connaisssances et de foormation. Ce M
MON définit co
omment ces e
exigences
d
doivent être documentées.

2. Portée
C
Ce MON s’app
plique à tout projet
p
de reche
erche impliqua
ant des participants humain
ns réalisé souss l’autorité de
l’établissemen
nt. Il doit être respecté et su
uivi par toute personne
p
implliquée dans la
a conduite de cces projets, c’est-à-dire
par les membres de l’établissement, les chercheurs,
c
le
es employés, lees professionn
nels ou les étu
udiants qui œu
uvrent
d
dans l’établisssement.

3
3. Responssabilités
Le chercheur principal/chercheur qualifié
é est responsa
able de :
a) veiller à bien définir les rôles et les responsabilités au sein d
de son équipee de recherche
e;
b) docum
menter la délé
égation des tâches et de ma
aintenir à jour cette liste, tell que décrit da
ans le présentt MON;
c)

s’assurer que les membres
m
de so
on équipe de recherche
r
posssèdent les qu
ualifications ett les compéten
nces
omplir les tâches qui leur sont déléguées;
requisses pour acco

d) s’assurer que tous les membres de l’équipe de
e recherche q u’il supervise,, participent à toutes les forrmations
nécesssaires pour l’exercice de le
eurs fonctions,, et de voir à leeur compréhe
ension et au re
espect des règgles
appliccables par l’éq
quipe.
Le chercheur principal peutt déléguer certtaines tâches qui lui incomb
bent relativem
ment à la mise en application
n de ce
MON. Cette dé
élégation doit toutefois être documentée (MON27) et cconservée avecc la documenttation essentie
elle liée à
l’étude (MON3
32).

4
4. Définitio
ons
C
Chercheur principal : Person
nne responsable de la réalissation d’une rrecherche clinique sur les lie
eux de l’étude
e. Si la
u équipe, le chercheur principal joue lee rôle de chef d
d’équipe et pe
eut être appelé
é
recherche estt réalisée par une
« investigateur principal ».
ualifié », emplo
oyée par Santé
é Canada, est équivalente à celle de cherrcheur principa
al. Le
L’expression « chercheur qu
cchercheur prin
ncipal est la personne respo
onsable auprè
ès du promote ur de la condu
uite de la rech
herche clinique
e en un
lieu donné et, s’il s’agit d’un
n essai cliniqu
ue, il doit être habilité
h
à disppenser des soins de santé en vertu des lois de la
province où l’e
essai clinique se déroule.
né et supervissé par le cherccheur principal et dont
C
Co-chercheur : Membre de l’équipe charggé de réaliser l’étude, désign
le rôle consistte à exécuter certaines
c
proccédures fondamentales liéess à l’étude ou à prendre dess décisions
importantes à cet égard (mé
édecin, réside
ent, chercheurr universitaire, infirmière, etcc.). Il relève de
e la décision d
du
cchercheur prin
ncipal d’avoir ou non un co-chercheur pen
ndant une rec herche cliniqu
ue. Par contre,, cette pratiqu
ue est
recommandée
e pour assurerr la sécurité ett le suivi des participants
p
en
n tout temps p
pendant le dérroulement de l’étude.
A
Aussi appelé « Chercheur se
econdaire ».
C
Collaborateur : Membre ou non de l’équip
pe de recherch
he participantt partiellementt à la réalisatio
on du projet (ssupport
a
au recrutemen
nt, référence de
d participantss, etc.). Le collaborateur estt délégué par le chercheur p
principal à exé
écuter
ccertaines tâch
hes précises dans le projet de
d recherche, mais il ne peu
ut pas prendree de décision iimportante lié
ée à
l’étude.
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C
Coordonnateu
ur de la recherrche clinique du
d CRCHUS : Personne
P
qual ifiée et manda
atée par le CR
RCHUS pour asssurer la
bonne marche
e des activitéss liées à la recherche cliniqu
ue au CRCHUS
S et le respect des normes e
et règlements par le
personnel de recherche au CRCHUS. Cettte personne esst responsablee de la formattion continue d
du personnel d
de
recherche afin
n de respecterr les obligation
ns en lien avecc les MON.
C
Coordonnateu
ur d’étude : Un
n infirmier, pro
ofessionnel de
e la santé ou aautre membre qualifié de l’é
équipe de rech
herche
cclinique, qui a la responsab
bilité des activiités administra
atives d’une reecherche cliniique. Le coord
donnateur d’éttude agit
ccomme lien en
ntre l’établisse
ement, le prom
moteur et le co
omité d’éthiqu
ue de la reche
erche (CÉR) évaluateur, et s’’assure
d
de la revue de
e toutes les do
onnées et des archives avan
nt la visite de ll’associé de reecherche cliniq
que (ARC).
S
Synonymes : coordonnateu
c
r d’essai, coorrdonnateur de
e recherche, cooordonnateur clinique.
Promoteur : Personne, entre
eprise, établisssement ou orgganisme charggé de la mise en œuvre, de la gestion ou du
ffinancement d’une
d
recherch
he clinique. Un
n chercheur principal peut êêtre promoteu
ur si c’est lui qui met en œuvvre et
réalise, seul ou
o avec d’autre
es, une recherrche clinique. Les obligation
ns d’un cherch
heur principal qui est le prom
moteur
d
d’une rechercche sont à la fo
ois celles d’un
n promoteur ett celles d’un ch
hercheur princcipal.

5. Procédu
ure
5.1.

Directivves générales

Pour chaque recherche
r
clinique, il doit y avoir
a
un seul chercheur
c
prin
ncipal par lieu de réalisation
n. Celui-ci est
responsable du
d bien-être de
es participantss de recherche
e, de la condu
uite de la recheerche, de l’administration du produit
d
de recherche, s’il y a lieu, de la gestion de
es besoins loccatifs et de l’éqquipe, du resp
pect des exige
ences du CÉR
évaluateur et de la formatio
é
on de son équipe aux bonne
es pratiques cllinique (BPC). Le chercheur principal peutt, s’il le
d
désire, délégu
uer certaines tâches
t
à des membres
m
de so
on équipe.
Application
n : Bien que certaines t âches puiss ent être délléguées à dees membress de l’équipe
e de
recherche,, le cherche ur principal doit s'assurrer que l'ind
dividu est qu
ualifié pour e
effectuer ce
es
tâches d'é tude et il esst responsab
ble de superrviser toute ppersonne à laquelle less tâches son
nt
eur principa l assume la responsabi lité ultime d
de la condui te globale d
de
déléguées . Le cherche
es les réglem
mentations et directivess applicable
es au site de
e
l’étude et de la conforrmité à toute
réalisation
n de l’étude. Le cherche
eur principall doit docum
menter la déllégation dess tâches.
Le chercheur principal doit posséder les connaissances
c
s, la formation
n et l’expérience nécessaire
es pour réalise
er la
ualifications sp
pécifiées danss les exigencess
recherche de façon approprriée. Il doit ausssi satisfaire à toutes les qu
es applicables et faire état de
d ses qualifica
ations dans un
n curriculum vvitæ, mis à jou
ur minimaleme
ent aux
réglementaire
d
deux ans, et dans
d
tout autre
e document pe
ertinent dema
andé par le proomoteur, le CÉ
ÉR évaluateur, le CÉR de
l’établissemen
nt ou les organ
nismes de régglementation.
La responsabilité médicale à l’égard d’un
n participant à une recherch
he doit toujourrs incomber à une personne
e
médicalementt qualifiée et non
n au particip
pant, même co
onsentant.
Application
n : Pour les recherches cliniques, excluant
e
les essais cliniq
ques, le che
ercheur prin cipal
peut ne pa
as être un médecin.
m
Par contre, si dans
d
l’étude il y a un rissque pour le participantt (par
exemple, réaction
r
suitte à un prélè
èvement), un
n médecin d
doit faire pa rtie des co-cchercheurs de
l’étude et celui-ci sera
a responsab le du bien-ê
être des partticipants et de leur suivvi médical, ss’il y a
lieu.
Il existe de
es cadres st ricts dans l’’établisseme
ent encadra nt les tâchees médicaless permises p
par le
personnel dans l’étab lissement ett ceux-ci doiivent être reespectés en recherche. Par exemple
e, un
assistant de
d recherche
e ne peut fa
aire un prélè
èvement san
nguin.
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La personn
ne qui aura la tâche de faire les pré
élèvements doit figurer dans le reggistre de dél égation
sauf si le prélèvement
p
t est fait parr le personn el clinique eet que cette personne e
est habilitée pour
faire ce prrélèvement en
e clinique dans
d
l’établiissement.
TTout ce qui co
oncerne la san
nté et la sécuriité au travail du
d chercheur pprincipal, des cco-chercheurss, des collaborrateurs
o
ou du personn
nel de rechercche est dicté par
p l’établissem
ment qui est l’ employeur dee cette personn
ne.
5.2.

Descrip
ption des rôless et des responsabilités

5.2.1.
Le promoteur
p
Le promoteur doit s’assurerr que toute reccherche clinique (incluant lees essais cliniq
ques) soit men
née conformé
ément aux
BPC et au protocole et, en particulier,
p
se conformer auxx points suiva nts :
ue est fondée sur le plan scientifique et cclairement déccrite dans un p
protocole;
a) la reccherche cliniqu
b) la con
nduite de l’étu
ude et l’utilisattion du produitt de recherchee, s’il y a lieu, sont conforme
es avec le pro
otocole et
les no
ormes des age
ences régleme
entaires;
c)

des systèmes
s
et de
es procédures visant à assurer la qualité d
de tous les asspects de la re
echerche cliniq
que sont
mis en
e place;

d) les méthodes
m
utilissées pour assu
urer et contrôle
er la qualité d e la recherchee sont axées ssur les risquess et
doive
ent se concenttrer sur les acttivités qui gara
antissent la prrotection des p
participants ett la fiabilité de
es
résulttats de la rech
herche;
e) à cha
aque lieu où se
e déroule une recherche clin
nique, les appprobations requises doivent être accordée
es afin
que le
e projet puisse
e débuter dans ce site;
f)

à cha
aque lieu où se
e déroule une recherche clin
nique, il ne peeut y avoir qu’u
un seul cherch
heur principal;;

g) les so
oins de santé et
e les décision
ns médicales dans
d
le cadre d’une rechercche clinique re
elèvent du che
ercheur
princiipal ou d’une personne
p
qualifiée;
h) chaqu
ue individu collaborant à la conduite de la
a recherche esst qualifié, parr ses études, ssa formation e
et son
expérrience, pour acccomplir les tâ
âches qui lui sont
s
confiées;
i)

les tâ
âches et les fonctions de l’éq
quipe de recherche doiventt être préciséees par écrit et iil doit y avoir u
un
contrôle par le prom
moteur;

j)

le con
nsentement écclairé, donné conformémen
c
nt aux règles d e droit régissa
ant les consen
ntements, est obtenu
pour chaque particcipant avant to
oute procédure
e en lien avec l’étude, mais seulement ap
près que la pe
ersonne a
été in
nformée des risques et des avantages pré
évus pour sa ssanté découlan
nt de la participation à l'étude
clinique ainsi que tous
t
les autress aspects de l'étude cliniquee nécessaires pour que cettte personne prrenne la
décission de particip
per;

k) les re
enseignementss relatifs à la recherche
r
clinique sont con signés dans d
des registres, ttraités et consservés de
façon
n à permettre la
l présentation de rapports complets et eexacts sur ceux-ci ainsi que leur interpréta
ation et
leur vérification;
v
l)

s’il y a lieu, le produit ou l’instrum
ment à l’étude
e est manufactturé, étiqueté,, manutention
nné et entrepo
osé
confo
ormément auxx bonnes pratiq
ques de fabriccation.

Le promoteur doit désigner du personnel médical qui possède
p
les qu
ualifications reequises pour ffournir des con
nseils sur
d
des questionss ou des problè
èmes d’ordre médical liés à une recherch
he et avec qui il sera facile d
de communiqu
uer. Au
besoin, des co
onsultants de l’extérieur peu
uvent être nom
mmés à cette fin.
5.2.2.
Le chercheur
c
prin
ncipal
Le chercheur principal est la
a personne re
esponsable auprès du promooteur de la réa
alisation de la recherche clinique au
CRCHUS.
C
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Le chercheur principal doit déclarer toute
es ses activitéss de recherchee clinique à l’éétablissementt. Toute activitté de
recherche pou
ur laquelle l’éttablissement a une responssabilité doit êtrre réalisée parr :
a) un membre du Con
nseil des méde
ecins, dentiste
es et pharmacciens (CMDP);
nseil des infirm
mières et infirm
miers (CII);
b) un membre du Con
c)

nseil multidisciplinaire (CM) qui est aussi membre d’un ordre professsionnel;
un membre du Con

hercheur membre du CRCHU
US;
d) un ch
e) un évvaluateur de l’Unité d’évalua
ation des technologies et dees modes d’inttervention en santé (UÉTMIS
S);
f)

ou un
n professeur de l’Université de Sherbrooke (UdeS) ayan
nt démontré au
u CRCHUS qu’’il est familier avec les
notions d’éthique de
d la recherche et les processsus de réalissation d’un proojet de rechercche.

n : Les résid
dents ou étu diants ne pe
euvent être des chercheeurs princip
paux. Ils peu vent
Application
être des co
o-chercheur s s’ils ont u n rôle à joue
er dans la rééalisation d e l’étude.
Dans le cas où
ù l’accomplisssement des tâches des mem
mbres des con
nseils cités préécédemment o
ou des professseurscchercheurs exxigerait que less activités de recherche soie
ent effectuéess à l’extérieur de la province
e du Québec, lles
a
activités de re
echerche devro
ont être spéciffiquement auttorisées par lee directeur dess services proffessionnels de
e
l’établissemen
nt ou le doyen de la Faculté de médecine et des sciencces de la santéé de l’UdeS.
Application
n : Pour les études se d éroulant à Moncton,
M
il n
ne sera pas nécessaire de demand er cette
autorisatio
on si la rech erche deme
eure dans le s constituan
ntes légales de l’UdeS a
au Nouveau-Brunswick .
que, le cherch
heur principal doit
d être habillité à dispenseer des soins de santé en verrtu des
Dans le cas d’un essai cliniq
lois de la provvince où le lieu
u d’essai cliniq
que est situé. Le
L chercheur principal est :
a) dans le cas d’un esssai clinique portant
p
sur un produit destin
né à être utiliséé exclusiveme
ent en médecine
denta
aire, un médeccin ou un denttiste, membre en règle d’un e association médicale ou d
dentaire
professionnelle;
b) dans tout autre cass d’essai cliniq
que, un médeccin, membre een règle d’une association m
médicale
professionnelle.
echniques de soins ou des procédures m
médicales (ex. pose d’un cathéter
Dans le cas d’un projet nécessitant des te
ments sanguins), le chercheur principal qu
ui n’est pas lu i-même médeecin doit obliga
atoirement s’a
adjoindre
pour prélèvem
un médecin co
omme co-cherrcheur, auque
el seront délégguées ces tech
hniques de soiins ou procédu
ures médicale
es.
Le chercheur principal doit :
aître parfaitem
ment la façon d’utiliser
d
les produits
p
de reccherche, telle q
que décrite da
ans le protoco
ole, la
a) conna
ournie
broch
hure de l’invesstigateur, la ficche d’informattion sur le prod
duit et toute a
autre source d’information fo
par le
e promoteur;
b) conna
aître et se con
nformer aux BP
PC et aux exiggences réglem entaires applicables;
c)

autorriser le promotteur à exercer une surveillan
nce adéquate de la recherche et à effectu
uer des visitess de
surve
eillance et des audits. Il doit aussi permettre aux organiismes de régleementation ap
ppropriés d’efffectuer
des in
nspections;

d) dans le cas d’essaiis cliniques, vé
érifier, pour ch
haque particippant, les critèrees d’inclusion et d’exclusion
n qui
requièrent l’exercicce d’un jugeme
ent médical ett documenter lui-même au d
dossier le fait qu’il a fait cettte
t
peut être
e déléguée à un
u co-chercheeur possédantt les connaissa
ances, la formation et
vérificcation. Cette tâche
l’expé
érience nécesssaires pour ré
éaliser cette tâ
âche;
e) s’assurer :
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i)
i

que toute
es les personn
nes participantt à la recherch
he clinique soient adéquate
ement informé
ées au
sujet du protocole, dess produits de recherche
r
et d
de leurs tâchess et fonctions liées à l’essaii;

ii)
i

que toute
es les décision
ns d’ordre méd
dical liées à laa recherche sooient prises;

iii)
i

que le pa
articipant reço
oive, dans le ca
as d’un incident thérapeutiq
que, les soins médicaux app
propriés;

iv)
i

d’obtenirr une approbattion ou une op
pinion favorab
ble écrite et da
atée du CÉR évvaluateur concernant
le protocole, le formula
aire d’informattion et de con sentement à lla recherche (FIC), leurs misses à
jour, les méthodes
m
de recrutement des
d participantts (annonces, etc.) et tout a
autre documen
nt
d’informa
ation à fournirr aux participants;

v)
v

que la recherche soit réalisée
r
en resspectant le prootocole approu
uvé par le promoteur, le CÉR
évaluateur et, s’il y a lieu, par les orgganismes de rréglementation
n;

vi)
v

que les données
d
apparraissant sur le
es formulaires d’exposé de ccas (FEC) et dans tous les a
autres
rapports requis soient exactes, comp
plètes, lisibless et présentéees rapidement au promoteurr;

vii)
v
que les documents
d
esssentiels à la ré
éalisation d’un
ne recherche cclinique mentiionnés dans le
e MON32
et spécifiiés dans les exxigences régle
ementaires appplicables, soieent maintenuss à jour et que
e les
mesures nécessaires pour
p
prévenir leur destructioon accidentelle ou prématurée soient prisses;
viii)
v
que tous les incidents thérapeutique
es graves, à l’eexception de cceux qui, selon
n le protocole ou tout
autre doccument, n’ont pas à être siggnalés de toutte urgence, soient rapportéss immédiatement au
promoteu
ur, aux organissmes régleme
entaires si appplicable et au C
CÉR évaluateu
ur, selon ses e
exigences.
ix)
i

de prend
dre connaissan
nce et de signe
er tous les doccuments envooyés par le pro
omoteur conte
enant de
l’information pouvant avoir
a
une incid
dence sur la reecherche clinique.

Les co-chercheurs doivent :
éder les conna
aissances, la formation
f
et l’e
expérience néécessaires pou
ur réaliser la re
echerche de fa
açon
a) possé
appro
opriée, satisfaire à toutes les qualification
ns spécifiées d
dans les exigences réglementaires applica
ables et
faire état de ces qu
ualifications da
ans un curricu
ulum vitæ à jou
ut autre docum
ment pertinentt
ur et dans tou
dema
andé par le pro
omoteur, le CÉ
ÉR évaluateur,, le CÉR de l’éétablissement ou les organissmes réglementaires;
b) dans le cas d’essaiis cliniques, co
onnaître parfa
aitement la faççon d’utiliser lees produits de
e recherche te
elle
qu’ellle est décrite dans
d
le protoccole, la brochu
ure de l’investigateur, la fich
he d’informatio
on sur le produ
uit et
toute autre source d’information fournie par le
e promoteur;
c)

conna
aître et respeccter les BPC ett les exigencess réglementairres applicablees;

d) vérifie
er, pour chaqu
ue participant,, les critères d’inclusion
d
et d
d’exclusion qu
ui requièrent l’exercice d’un jugement
médiccal et docume
enter lui-même
e le dossier à l’effet qu’il a ffait cette vérifiication.
Les chercheurrs principaux et
e les co-cherccheurs qui son
nt médecins dooivent répondre aux obligattions figurant d
dans leur
ccode de déonttologie. Selon le code de dé
éontologie dess médecins, le médecin doit :
a) sauf urgence,
u
avan
nt d'entreprend
dre un examen
n, une investiggation, un traittement ou une
e recherche, o
obtenir du
patient ou de son représentant
r
lé
égal, un conse
entement libree et éclairé;
urer que le patient ou son re
eprésentant lé
égal a reçu less explications pertinentes à sa compréhension de
b) s'assu
la natture, du but ett des conséquences possibles de l'exameen, de l'investiggation, du traitement ou de la
reche
erche qu'il s'ap
pprête à effecttuer. Il doit facciliter la prise d
de décision du
u patient et la respecter;
c)

vis-à-vvis des participants ou de le
eurs tiers auto
orisés, s'assureer :
i)
i

que chaq
que participant soit informé des objectifs du projet de rrecherche, dess avantages, risques ou
inconvén
nients pour le participant,
p
de
es avantages qque lui procurreraient des so
oins usuels s'il y a lieu,
ainsi que
e du fait, le cass échéant, que
e le médecin rretirera des ga
ains matériels de l'inscriptio
on ou du
maintien du participan
nt dans le proje
et de recherch
he;
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ii)
i

qu'un con
nsentement libre, éclairé, écrit et révocab
ble en tout tem
mps, soit obten
nu de chaque
participant avant le dé
ébut de sa partticipation à la recherche ou lors de tout changement significatif
au protoccole de recherrche.

d) à l'ég
gard d'un patie
ent qui veut recourir à des trraitements inssuffisamment éprouvés, l'infformer du manque de
preuvves scientifiques relativeme
ent à de tels tra
aitements, dess risques ou in
nconvénients qui pourraient en
décou
uler, ainsi que
e des avantage
es que lui proccureraient dess soins usuels, le cas échéant;
e) avantt d'entreprend
dre sa recherch
he sur des êtrres humains, oobtenir l'approobation du proj
ojet par un CÉR
R. Il doit
égale
ement s'assure
er que tous ce
eux qui collabo
orent avec lui à la recherchee soient inform
més de leurs obligations
déonttologiques;
f)

se co
onformer aux principes
p
scien
ntifiques et aux normes éthiiques généraleement reconnus et justifiés par la
naturre et le but de sa recherche;;

g) s'absttenir d'avoir re
ecours à des examens,
e
inve
estigations ou ttraitements in
nsuffisammentt éprouvés, sa
auf dans
le cad
dre d'un projett de recherche
e et dans un milieu
m
scientifiqque reconnuss;
h) refuser de collaborer à toute actiivité de recherrche dont les rrisques à la sa
anté des particcipants, sains ou
malad
des, lui semblent hors de prroportion par rapport
r
aux avvantages poteentiels qu'ils pe
euvent en retirer ou
aux avantages
a
que leur procureraient des soin
ns usuels, le caas échéant;
i)

décla
arer au CÉR de
e l’établisseme
ent ses intérêtts et dévoiler ttout conflit d'in
ntérêts réel, apparent ou évventuel;

j)

dans le cadre d'une
e activité de re
echerche, n’ad
dhérer à aucu ne entente ni accepter ou a
accorder un
dédommagement qui
q mettrait en
n cause son in
ndépendance pprofessionnelle;

k) décla
arer, de façon raisonnable, la
a rétribution ou
o le dédomm agement qu’il reçoit en com
mpensation po
our le
temps et l’expertise
e professionne
elle qu’il consa
acre à la recheerche;
l)

e, de produire ou d'utiliser des
d données q u'il sait erronéées dans tout document, no
otamment
s'absttenir d'inscrire
tout rapport
r
ou dosssier médical ou
o de recherch
he;

m) s’absstenir de sciem
mment cacher les résultats négatifs
n
d'unee recherche à llaquelle il a pa
articipé.
Lorsque l’essa
ai fait l’objet d’une
d
demande d’essai cliniq
que (DEC) à S
Santé Canada, le chercheur principal doit remplir
e
et signer un fo
ormulaire d’en
ngagement du chercheur (QIU). Si une dem
mande d'essa
ai pour un nouvveau médicam
ment
(IND) a été soumise aux Éta
ats-Unis, un formulaire FDA 1572 doit égaalement être ccomplété, si exxigé. En signan
nt ces
fformulaires, le
e chercheur prrincipal acceptte de mener l'étude conform
mément aux rèèglements et d
directives app
plicables
e
et reconnaît ses responsabilités telles que définies parr les organism es réglementa
aires.
n : Si le FDA
A1572 est exxigé, et si le
e CÉR de l’éttablissemen
nt agit à titre
e de CÉR éva
aluateur
Application
de l’essai clinique, le chercheur principal
p
doiit égalementt fournir aveec le formula
aire la note de
clarificatio
on émise parr le CÉR de l’établissem
ment et qui eest disponib le dans Naggano.
5.2.3.
L’infirmier ou l’inffirmière de reccherche
Les infirmiers et infirmièress travaillant en
n recherche do
oivent respecteer leur code de déontologie
e. Selon ce cod
de,
l’infirmier ou l’infirmière :
d l'ensemble des
d conséque
ences prévisiblles que peuveent avoir ses re
echerches et ttravaux
a) doit tenir compte de
sur la
a société, la vie
e, la sécurité et
e la santé dess gens :
i)
i

L'infirmiè
ère ou l'infirmie
er ne peut enttreprendre ni ccollaborer à un projet de reccherche sur des êtres
humains qui n'a pas étté approuvé pa
ar un CÉR;

ii)
i

L'infirmiè
ère ou l'infirmie
er qui entreprend ou qui co llabore à une recherche doiit aviser le CÉR
R
évaluateur ou toute au
utre instance appropriée
a
lorssque la recherrche ou son dé
éroulement lu
ui semble
non conforme aux principes scientifiiques et aux n
normes éthiquees généralement reconnus;;

iii)
i

L'infirmiè
ère ou l'infirmie
er doit refuserr ou cesser dee collaborer à ttoute activité d
de recherche dont les
risques pour
p
la santé des
d participantts lui semblen
nt hors de prop
portion par rap
pport aux avan
ntages
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que ceuxx-ci pourraient retirer de la re
echerche ou ppar rapport au
ux avantages q
que la prestation de
soins usu
uels pourrait le
eur procurer, le
l cas échéantt;
b) au regard du dossier du participa
ant ou de toutt rapport, regisstre, dossier de recherche o
ou autre docum
ment lié à
la pro
ofession, ne do
oit pas :

c)

i)
i

les falsifier, notammen
nt en y altérant des notes dééjà inscrites ou en y inséran
nt des notes so
ous une
fausse signature;

ii)
i

fabriquerr de tels dossiers, rapports, registres ou d
documents;

iii)
i

y inscrire
e de fausses in
nformations;

iv)
i

omettre d'y
d inscrire less informations nécessaires;

ne do
oit pas sciemm
ment cacher au
ux personnes ou aux instan ces concernéees les résultatts préjudiciablles d'une
reche
erche à laquelle l'infirmière ou
o l'infirmier a collaboré;

d) doit s'abstenir
s
d'exprimer des avis ou de donner des conseills contradictoiires, incomple
ets ou non fond
dés. À
cette fin, il ou elle doit
d chercher à avoir une co
onnaissance coomplète des ffaits avant de donner un avis ou un
conse
eil;
e) doit mentionner
m
qu
ue la nouvelle méthode de soin
s
ou de traittement est inssuffisamment éprouvée et é
émettre
les ré
éserves qui s'im
mposent;
f)

ne do
oit pas inciter quelqu'un
q
de façon
f
insistante à recourir à ses services professionnels ou à collabo
orer à
une recherche;

p
en cas de conflit ou
u d'apparence de conflit d'in
ntérêts, des moyens raisonn
nables afin que
e les
g) doit prendre,
soins et traitementts soient donnés par une autre infirmière ou un autre in
nfirmier, à moins que la situ
uation
nécesssite qu'il ou elle
e prodigue ou
o poursuive le
es soins ou traaitements. Dans ce cas, le p
participant doiit, dans la
mesu
ure du possible
e, être avisé de la situation;
h) doit déclarer
d
ses in
ntérêts et dévo
oiler tout conflit d'intérêts appparent ou pootentiel au CÉR
R de l’établisse
ement;
i)

doit fournir au clien
nt toutes les in
nformations re
equises lorsqu
ue l'obligation d'obtenir un cconsentement libre et
éclairré incombe à l'infirmière ou à l'infirmier.

Dans le cadrre d'une reche
erche, l'infirmiè
ère ou l'infirmier doit, auprèès de chacun d
des participan
nts ou de leurss tiers
autorisés, s'assurer:
c
participant soit inforrmé des objecttifs et du dérooulement du p
projet de reche
erche, des ava
antages,
a) que chaque
des riisques ou des inconvénientss pour lui ainssi que des ava ntages que lu
ui procureraien
nt des soins ussuels, s'il
y a lie
eu;
b) qu'un
n consentemen
nt libre et écla
airé soit obtenu par écrit de chaque particcipant avant le
e début de sa
particcipation à la re
echerche et, le
e cas échéant,, lors de tout cchangement ssignificatif au p
protocole de re
echerche;
c)

que le
e participant soit
s informé qu
ue son consen
ntement est réévocable en toout temps, même verbaleme
ent.

5.2.4.
Le pharmacien
p
Le pharmacien doit jouer un
n rôle actif dan
ns les essais cliniques.
c
L’étaablissement a
attribue la resp
ponsabilité de
e la
ggestion de la médication
m
de
e recherche au
u pharmacien.
Les médicame
ents utilisés en recherche clinique sont co
onservés par lle pharmacien
n ou sous sa ssupervision. Lu
ui ou une
personne délé
éguée réceptio
onne, conserve, prépare et distribue
d
la méédication de l’’essai clinique
e. La médicatio
on de
recherche estt conservée principalement aux pharmacies satellites d
du CRCHUS ou
u à la pharmaccie de chimioth
hérapie
d
de l’Hôpital Fleurimont. La médication
m
pe
eut, si nécessa
aire, être conservée à la pha
armacie centra
ale, sous réserve d’une
a
approbation préalable
p
du pharmacien.
Le pharmacien ou son délég
gué doit tenir des dossiers sur
s les produitts livrés sur lees lieux de l’esssai, sur les invventaires,
ssur l’utilisation
n qui est faite par chaque participant et sur
s les produitss retournés au
u promoteur (o
ou sur tout au
utre
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moyen utilisé pour détruire les produits non utilisés). Ces
C dossiers dooivent compreendre les dates, les quantité
és, les
numéros de lo
ot ou de série, les dates de péremption (ss’il y a lieu) et lles numéros d
de code uniques attribués aux
produits de re
echerche et au
ux participantss à l’essai.
Le pharmacien est responsable de restre
eindre l’accès aux
a médicameents utilisés een recherche.
S
S’il est délégu
ué par le cherccheur principal pour ce faire
e, le pharmacieen ou une perrsonne déléguée doit expliqu
uer à
cchaque participant la façon appropriée d’utiliser le prod
duit de recherrche et doit véérifier, à des in
ntervalles régu
uliers, si
ttous les particcipants suivent correctemen
nt les instructio
ons.
Un pharmacie
en ou un assisttant technique
e de la pharmacie est désiggné par le dépa
artement de p
pharmacie pou
ur signer
le formulaire de
d délégation et s’assurer que
q les pharma
aciens et les ppersonnes du département de la pharmacie qui
ttravailleront sur le projet so
ont formés pou
ur le projet de recherche.
p
clinique
5.2.5.
Le personnel
Le CRCHUS re
econnaît la com
mpétence de la
l Direction de
es ressources humaines de l’établisseme
ent dans l’emb
bauche de
personnel qua
alifié et compé
étent. Le CRCH
HUS reconnaîtt également laa compétence des médecinss œuvrant dan
ns
l’établissemen
nt. Aussi, s’il arrive
a
qu’un pa
articipant soit vu dans l’un d
des services ou départemen
nt de l’établisssement, à
l’extérieur du CRCHUS, il esst acceptable que
q certaines procédures dee recherche sooient effectué
ées par du perssonnel
cclinique ou un
n médecin don
nt le nom n’apparaît pas dan
ns le formulairre de délégatioon. Cependan
nt, ces personn
nes
d
doivent être membres
m
d’un ordre professsionnel et elless doivent être qualifiées pou
ur effectuer les procédures prévues
d
dans le cadre d’une rechercche clinique. Ces
C procédure
es doivent fairee partie des prrocédures qu’elles exercentt
régulièrementt dans le cadre
e de leurs foncctions dans l’é
établissementt.
Le chercheur principal doit consigner l’utilisation des re
essources hum
maines hospittalières au mo
oyen d’une notte qui doit
a
accompagner le formulaire de délégation
n des tâches.
Application
n : Au besoin
n, une feuillle détaillantt les spécificcités des proocédures à e
effectuer (exx.
l’ordre dess procéduress) peut être ajoutée au dossier méd
dical de cha que particip
pant pour in former
le personn
nel clinique.
Dans le cas où
ù la médicatio
on de recherch
he est adminisstrée par le peersonnel clinique d’un déparrtement (par e
exemple
une infirmière
e du départem
ment de chimio
othérapie) et que la procédu
ure requiert dees précautionss ou un processsus
particulier diffférent des normes de l’établissement, l’in
nfirmier-chef d e ce départem
ment doit signe
er le formulairre de
d
délégation, fournir son CV et
e ses permis d’exercice.
d
Cettte personne ssera responsa
able de s’assurer que le perssonnel
ssoit formé et agira
a
comme personne-ress
p
source pour le personnel du départementt.
5.3.

Délégation des tâche
es ou attributio
on des respon
nsabilités

p
chaque site d’une étud
de. Le chercheeur principal pe
eut toutefois, s’il le
Un seul chercheur principal est désigné pour
d
uer certaines tâches
t
et responsabilités à des
d membres de son équipee.
désire, délégu
Le chercheur principal doit conserver et maintenir
m
à jou
ur le formulairre de délégatioon contenant la liste des pe
ersonnes
d
r
és importantess liées à l’étud
de.
dûment qualiffiées à qui il a délégué des responsabilité
Dans le but de
e permettre l’é
évaluation du déroulement de l’étude et d
de la qualité d
des données p
produites, il est exigé de
d
documenter le
es signatures et les initialess de toutes less personnes au
utorisées à co
onsigner des données ou à a
apporter
d
des correction
ns dans les FE
EC.
Pour répondre
e aux exigence
es de documentation de la délégation
d
dess tâches, les d
documents utilisés doivent ccontenir :
a) Le no
om des membres de l’équipe
e, en lettres moulées;
m
b) Un exxemple de la signature
s
comp
plète et des in
nitiales du mem
mbre de l’équipe;
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c)

La sp
pécification pré
écise de chaqu
ue tâche ou fo
onction délégu
uée;

d) La da
ate de début et de fin de cettte délégation;;
e) La sig
gnature du che
ercheur principal attestant de
d cette déléggation.
A
Afin de retrace
er les personn
nes qui ont travaillé sur un projet
p
en particculier, cette lisste doit être cumulative et n
ne doit
pas être remp
placée s’il y a des
d modifications. Les chan
ngements de ppersonnel en ccours de reche
erche clinique doivent
ê
être documen
ntés en mettan
nt à jour la délégation des tâ
âches. Les ressponsabilités d
déléguées auxx nouveaux me
embres
d
du personnel doivent également être doccumentées. De
e même, la déélégation à un membre du p
personnel de to
oute
nouvelle tâche
e en cours d’é
étude, et le rettrait de tâchess, doivent imm
médiatement êêtre documentés de manière
e
a
appropriée.
n : Si un me mbre du perrsonnel de recherche
r
see voit délégu
uer de nouv elles tâchess par le
Application
chercheur principal en
n cours d’ét ude, ou se voit
v
retirer ccertaines tâcches, il faut mettre une date de
fin à ses a nciennes tâ
âches, et com
mmencer un
ne nouvelle eentrée docu
umentant sa nouvelle
délégation
n de tâches, à la date du
u changeme nt. Il faut évviter de ratu
urer ou d’ajo
outer de nou
uvelles
tâches à une
u
délégatio
on existante
e.
Un exemple de formulaire de
d délégation qui
q peut être utilisé
u
pour réppondre aux exxigences de do
ocumentation est
présenté à l’annexe 1 du prrésent MON.
n : Si un pro
omoteur veu t utiliser son
n formulairee de délégattion, il faut ss’assurer qu
ue la
Application
liste des tâ
âches pouva
ant être délé
éguées est suffisammen
s
nt détaillée et que les in
nformations
minimales demandéess sont prése ntes. Si ce n’est
n
pas le cas, il faut demander a
au promoteu
ur de
modifier so
on formulairre, ou d’auto
oriser l’utilissation de l’eexemple fou rni en annexxe de ce MO
ON.
5.4.

Créatio
on d’une équip
pe de recherch
he

Lors de l’emba
auche d’un em
mployé de rech
herche, le che
ercheur princippal doit s’assu
urer que la perrsonne choisie
e possède
la formation académique,
a
la
a certification,, l’expérience et les qualificaations appropriées pour travvailler en rech
herche
cclinique.
S
Si le poste à combler
c
requie
ert que l’emplo
oyé ait un accès au dossier informatisé A
ARIANE, le chercheur princip
pal doit
ss’assurer que la personne ait
a la formation
n requise pour pouvoir avoirr un tel accès (voir le MON3
36 pour avoir p
plus
d
d’information sur les niveau
ux de sécurité ARIANE possibles et les préérequis en lien
n avec ces diffférents niveau
ux).
Le personnel de
d recherche clinique doit comprendre
c
le
es responsabil ités liées à la recherche clin
nique et avoir acquis,
par sa formation académiqu
ue, sa certifica
ation et son exxpérience, les qualificationss appropriées pour effectuer ses
ttâches dans le
e cadre de l’éttude. Le cherccheur principal doit s’assureer que toutes les personnes qui contribue
ent à
l’étude sont adéquatement informées au sujet du proto
ocole, des prooduits de recheerche et de leurs tâches et fonctions
e.
liées à l’étude
Lors de la préparation d’une
e recherche cllinique, le chercheur princippal ou son déléégué doit :
mer les membres de l’équipe de recherche qui participeeront au dérou
ulement de l’é
étude (avant la
a
a) nomm
soum
mission au CÉR
R évaluateur);
b) déterrminer, au déb
but de l’étude, le rôle de cha
acun des mem
mbres de l’équipe et la dispo
onibilité du personnel;
c)

identifier les memb
bres de l’équip
pe ayant besoiin d’une formaation sur les B
BPC ainsi que ssur d’autres
ments et ligne
es directrices pertinents;
p
règlem

d) planiffier la formatio
on sur le proto
ocole et son ap
pplication;

e) conseerver le formulaire de délégation avec la liste
l
des persoonnes dûmentt qualifiées à q
qui les fonctio
ons
importantes liées à l’étude ont été déléguées.
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5.5.

Compé
étences et connaissance

TToute rechercche clinique avvec des participants humain
ns doit être con
nduite par dess personnes scientifiqueme
ent
q
qualifiées et sous
s
le contrôlle d’un cherch
heur principal compétent.
c
Cee dernier est ssecondé dans la réalisation de
l’étude par de
es personnes qui
q possèdentt les connaissa
ances, la form ation et l’expéérience requisses pour exécu
uter les
ttâches qui leu
ur sont délégué
ées.
Le chercheur principal, les co-chercheurs
c
s et toutes les personnes à qqui des fonctioons liées à la rrecherche ontt été
déléguées doiivent fournir un curriculum vitæ
d
v
complet, signé et daté,, qui inclut, s’il y a lieu, les informations ssuivantes:
a) l’emp
ploi actuel;
b) la sco
olarité;
c)

l’expé
érience professsionnelle inclu
uant l’expérien
nce en rechercche clinique;

d) les exxpériences d’e
enseignement;
e) les qu
ualifications professionnelle
es;
f)

la parrticipation à des publication
ns.

Il est recommandé que le curriculum vitæ
æ soit mis à jou
ur au moins à tous les deuxx ans et soit co
onservé avec lla
documentatio
d
on essentielle liée à l’étude pour
p
des fins de
d vérification
n et d’inspectioon.
Il est fréquemment exigé pa
ar le promoteu
ur que le cherccheur principaal, au momentt de la prépara
ation du projett,
ffournisse une preuve de son droit de prattique de la mé
édecine (perm
mis d’exercice).. S’il y a lieu, cce permis d’exxercice
peut être exigé annuellement, et ce pour tous les mem
mbres de l’équiipe de rechercche qui en posssèdent un. Il e
en va de
même pour le
es membres de
es différents ordres
o
professionnels : infirm
miers, inhaloth
hérapeutes, ettc.
Application
n : Une copi e des curricculum vitæ ( CV) et des ppreuves de p
permis d’exe
ercice des m
membres
de l’équipe
e peut être conservée
c
e n un seul en
ndroit. Les C
CV et les preeuves de pe rmis d’exerccice
doivent êtrre facilemen
nt accessible
es par les membres
m
de l’équipe de recherche e
en cas d’aud
dit ou
d’inspectio
on. Il faut co
onserver, au
u moins pend
dant 25 anss, le dernier CV des perssonnes qui q
quittent
l’équipe de
e recherche pour démon
ntrer leur qu
ualification eet compéten
nce au mom ent où elless
travaillaien
nt avec l’éq uipe de rech
herche.
5.6.

Formattion

La documenta
ation en lien avec les formattions fait partie de la docum
mentation esseentielle liée à l’étude. Elle peut être
cconservée ave
ec le CV et les permis d’exerrcice de l’équipe de rechercche et doit êtree disponible en tout temps.
5.6.1.
Che
ercheur princip
pal
Le CRCHUS exxige que le che
ercheur principal connaisse
e et respecte lees BPC et les eexigences régglementaires e
en lien
a
avec la recherrche clinique.
Le CRCHUS re
equiert de touss les chercheu
urs principaux qui déposent une recherch
he clinique au CIUSSS de l’E
Estrie –
C
CHUS, une certification de formation
f
en éthique
é
de la recherche
r
aveec des êtres hu
umains. Différrentes formatio
ons sont
offertes sur le
o
e site internet du
d CRCHUS. La
L certification
n devra être prrésentée, avecc le dépôt du p
premier projett de
recherche, à l’administratio
on du CRCHUS
S.
n : Lors du premier
p
dép ôt d’un proj et de recherrche au CIUS
SSS de l’Esttrie – CHUS par un
Application
chercheur principal, le
e certificat de
d formation
n en éthiquee doit accom
mpagner le d
dépôt. Toute
formation en éthique faite
f
par le chercheur principal
p
peu
ut être recon
nnue par le CRCHUS. Si le
chercheur principal n’’a pas fait d e formation en éthique,, des formattions en éth ique sont offfertes
en ligne ett peuvent êt re trouvées sur le site i nternet du C
CRCHUS : htttp://cr.chuss.qc.ca/servvicesoutils/dep ot-de-projet//.
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5.6.2.

Perssonnel de rech
herche
a) Nou
uveaux employyés
Lors de l’arrivé
ée d’une nouvvelle personne
e dans l’équipe
e de recherch e, celle-ci doitt avoir une formation sur less MON et,
ssi nécessaire, sur les procédures en lien avec le CÉR de l’établissem
ment. La forma
ation sur les M
MON est donné
ée par le
d MON au CRCHUS ou son
n délégué alorrs que la formaation sur le CÉ
ÉR de l’établisssement est offferte par
responsable des
la conseillère cadre du servvice de soutien
n à l’éthique ett à la convenaance de l’établissement ou sson délégué. LLa
participation à ces formatio
ons doit être do
ocumentée pa
ar la signaturee datée des peersonnes formées.
b) MON
Lors de chaqu
ue modification des MON, le
e personnel de
e l’équipe de reecherche doitt être formé su
ur ces modifica
ations
par le responssable des MON
N au CRCHUS ou son délégu
ué. La particippation à cette fformation doitt être docume
entée par
la signature datée des personnes formée
es. Se référer au
a MON01 po ur plus d’inforrmation sur la documentatio
on de la
fformation sur les MON. Le personnel
p
de recherche
r
peu
ut faire de l’au toformation en lisant les MO
ON. Cette form
mation
d
doit être docu
umentée. Un exemple de forrmulaire pour documenter
d
l’ auto-formatioon sur les MON
N est présenté
é en
a
annexe du MO
ON01.
c) San
nté Canada et BPC
Minimalement aux deux anss, le personne
el de l’équipe de
d recherche d
doit suivre unee formation su
ur le Règlement sur les
a
aliments et drrogues, partie C, titre 5, « Drrogues destiné
ées aux essaiss cliniques surr des sujets hu
umains ». Le personnel
d
de l’équipe de
e recherche do
oit également suivre une forrmation sur less BPC. Par con
ntre, celle-ci doit être renouvelée
minimalement aux 3 ans. Le chercheur principal
p
doit s’assurer que les formationss suivies par so
on équipe de
recherche soie
ent documenttées.
La formation initiale
i
pour Sa
anté Canada et
e les BPC doitt être complètte. Par la suitee, le personnel de l’équipe d
de
recherche peu
ut seulement suivre
s
un courrs de mise à niveau, si dispoonible.
Application
n : Quatre tyypes de form
mation sur la
a réglementaation de San
nté Canada sont accepttés :
a) la formation
f
pe
eut être don née par le coordonnate
c
eur de la reccherche clin ique du CRC
CHUS ou
son
n délégué;
b) les formations sur cette ré
églementatio
on données par d’autress organisme
es (par exem
mple :
les formations fournies pa r les compa
agnies pharm
maceutiquess);
c) la formation
f
in titulée « Hea
alth Canada
a Division 5 - Drugs For Clinical Tria
als Involvingg Human
Sub
bjects », offe
erte en ligne
e par le CITI Program en
n français ett en anglais;;
d) l’au
utoformation
n en lisant l e Règlemen t sur les alim
ments et droogues, partiie C, titre 5,
« D rogues dest inées aux esssais cliniqu
ues sur des sujets huma
ains » dispon
nible sur le site
inte
ernet de San
nté Canada.
Dans le ca
as de l’autofformation, le
e personnel doit s’assurrer de docum
menter adéq
quatement la
a
formation en indiquan
nt sur le form
mulaire de documentati
d
on le titre d
de ce qui a é
été lu (avec lla date
de version ), la source et la date de
d la lecture . Le personn
nel doit sign
ner et dater le documen
nt.
ation intitulé
ée « Canada GCP », offerrte en ligne par le CITI P
Program, ou
u tout
Pour les B PC, la forma
mation offert e par d’autrres organism
mes (par exeemple : les fformations f ournies par les
autre form
compagnie
es pharmace
eutiques) so nt acceptée
es.
Les formattions doiven
nt être docum
mentées à l’’aide d’un foormulaire dee formation ou un certifficat de
formation émis par l’o
organisme fo
ournissant la
a formation..
Pour avoir accès aux formations
f
en
e ligne disp
ponibles surr le site inte rnet du CITI Program,
l’employé n’a qu’à s’in
nscrire en ch
hoisissant le
e Centre hosspitalier uniiversitaire d e Sherbrookke
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comme insstitution. Le certificat de
e formation délivré à la fin de la fo rmation parr le site inte rnet
doit être c onservé parr l’équipe de
e recherche comme preu
uve de form ation.
nsport des ma
archandises da
angereuses
d) Tran
Le personnel de
d recherche qui s’occupe de
d l’envoi des échantillons ppar messager doit avoir suivvi la formation
n sur le
ttransport des marchandisess dangereusess. Cette forma
ation doit être renouvelée toous les deux an
ns et le person
nnel de
recherche doit conserver so
on certificat de
e formation afin de prouver qu’il a été formé.
n : La forma
ation intitulé
ée « Transpo rtation of Daangerous Gooods TDG/IA
ATA », offert e en
Application
ligne par le
e CITI Progra
am, est conssidérée sufffisante pourr remplir l’ob
bligation de formation ssur cette
réglementa
ation. Lorsq ue ce type de
d formation
n est suivi, lle certificat de formatio n valide pou
ur deux
ans est fou
urni par le coordonnate
c
ur à la rech erche cliniqque du CRCH
HUS ou son d
délégué suitte à la
réussite de
e la formatio
on en ligne.
e) Prottocole d’étude
e
Le chercheur principal doit s’assurer que tous les mem
mbres de son ééquipe de rech
herche impliqu
ués dans la ré
éalisation
d’une rechercche clinique so
d
oient adéquate
ement formés pour effectueer les tâches eet les responsa
abilités qui leu
ur sont
d
déléguées.
haque membre
e de l’équipe de
d recherche d
doivent s’enga
ager à faire un
n examen com
mplet du
Le chercheur principal et ch
de.
protocole et de la brochure de l’investigatteur (le cas écchéant) avant d’initier l’étud
s le protocolle doit être donnée par le prromoteur ou u
un délégué (le cas échant), q
qui doit être
La formation sur
parfaitement familier
f
avec tous
t
les aspeccts de l’étude.
La formation peut
p
être donn
née lors de la visite d’initiatiion de l’étude au CRCHUS.
TToute formatio
on doit être do
ocumentée et conservée avec la documen
ntation essenttielle liée à l’é
étude. La
d
documentatio
on de la formattion doit inclurre le titre de la
a formation su
uivie, la durée de cette form
mation, le nom des
participants et la date de la formation ain
nsi que l’organ
nisme ou la peersonne qui a d
donné la form
mation.
es qui ont participé à la form
mation donnée
e par le promotteur ou son déélégué peuven
nt par la suite former
Des personne
d
des membres de l’équipe qui étaient absents lors de la
a formation iniitiale. Cette foormation doit a
aussi être documentée.
nt de l’étude, une
u communiccation efficacee devrait être assurée par to
outes les parties
Pendant tout le déroulemen
ans l’étude :
impliquées da
a) le pro
omoteur doit in
nformer l’équipe de rechercche de toute in
nformation ou donnée pertin
nente reliée à la
sécurrité des particiipants et à la bonne
b
conduitte de l’étude;
b) la doccumentation des
d différentess communicattions, incluantt le nom des p
participants, la
a date de la réunion
pour partager l’info
ormation, un ré
ésumé des disscussions et d
des actions reccommandées,, doit être consservée
avec la documenta
ation essentielle liée à l’étud
de.
La signature du
d chercheur principal
p
appo
osée sur le pro
otocole ou sur tout autre doccument fourni par le promotteur
cconfirme que le signataire s’engage
s
à effectuer l’étude
e conforméme nt aux BPC, au
ux exigences rréglementaires
a
applicables, et
e au protocole
e approuvé par le promoteurr et ayant reçu
u l’approbation
n/l’opinion favvorable du CÉR
é
évaluateur.
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7. Annexess
7.1.

Annexe
e 1 : Formulairre de délégatio
on en françaiss
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Formula
aire de délégation et de signature
Promo
oteur:
# proto
ocole:
Nom abrégé
a
de l’étude :
ID du CRO:
C
Nom du
d chercheur princcipal:
# site:
Instituttion:
Nom (N) ett
Rôle (R)
(Écrire claiirement)

Sig
gnature

CIUSSS de
e l’Estrie - CHUS

Initiales

Num
méro des
resp
ponsabilités
délé
éguées
(voirr liste cidesssous)

Da
ates de
l’im
mplication
da
ans l’étude
Dé
ébut (D) et
Fin (F)

N

D

R

F

N

D

R

F

N

D

R

F

N

D

R

F

N

D

R

F

N

D

R

F

Siggnature du
chercheur principal
autorisant la
délégation

Page ___
____ de ________
_
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Date de
signature

Signature du
chercheur princip
pal à
la fin de l’étude o
ou de
la délégation

Date de
signature

Nom (N) ett
Rôle (R)
(Écrire claiirement)

Sig
gnature

Initiales

Num
méro des
resp
ponsabilités
délé
éguées
(voirr liste cidesssous)

Da
ates de
l’im
mplication
da
ans l’étude
Dé
ébut (D) et
Fin (F)

N

D

R

F

N

D

R

F

N

D

R

F

N

D

R

F

N

D

R

F

N

D

R

F

N

D

R

F

N

D

R

F

N

D

R

F

N

D

R

F

Siggnature du
chercheur principal
autorisant la
délégation

Page ___
____ de ________
_
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Date de
signature

Signature du
chercheur princip
pal à
la fin de l’étude o
ou de
la délégation

Date de
signature

L’identiffication des rôles dans l'étude inclut mais n'est pas limitée aux co-cherrcheurs, infirmière
es cliniques, infirm
mières de l'étude, p
pharmacien (en plus, le cas
échéantt, les techniciens, les infirmières pra
aticiennes, les auxxiliaires médicaux,, les résidents et ceux
c
qui enregistreent les données).
Doit être listé, les personnes avec des tâch
hes significatives dans
d
l'étude (ICH GCP
G 4.1.5). Les siggnatures/initiales sont nécessaires pour toutes les pe
ersonnes
autorisé
ées à faire des enttrées ou des corre
ections au Case Re
eport Forms (CRF) (ICH GCP 8.3.24)).
Lorsque
e les tâches sont déléguées
d
par un chercheur,
c
celui-ci a la responsabilitté d'assurer la surrveillance et la form
mation adéquate des personnes à q
qui des tâches
sont déléguées. La signatture du chercheurr, la délégation et l'affirmation
l
doive
ent avoir lieu avantt que la personne ne fasse une tâch
he en lien avec l'esssai clinique.
* Rema
arque : Si les rôles du personnel du site
s changent, il fa
aut réaffecter les tâches
t
restantes à un membre du ppersonnel du site e
et inclure la nouve
elle date de
début.
Liste de
es responsabilités
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Ide
entification du parrticipant, recrutem
ment
Ob
btenir le consentem
ment éclairé
Vissite médicale
Antécédents médica
aux
Vé
érification des critè
ères d’inclusion et d’exclusion
Co
onfirmation et sign
nature des critèress d’inclusion et d’e
exclusion
Insstruction sur l'adm
ministration du produit expérimental
Ré
éception du produiit expérimental et stockage
Pré
éparation des prod
duits de recherche
e
Pre
escription des produits de recherche
Disstribution P/O du produit (nom du médicament
m
:
___
________________
______)
Administration I/V du produit (nom du
u médicament :
___
________________
____)
Administration S/C des
d produits de re
echerche (nom du médicament :
___
________________
_______)
Disstribution des app
pareils à l’étude
Insstallation de l'appa
areil à l’étude
Re
ecueillir les informa
ations sur la médiication concomitan
nte
Re
ecueillir et rapporte
er les AE / SAE
Exa
amen, évaluation et signature des AE
A / SAE
Co
ollecte des donnée
es (documents sou
urces et autres doccuments)
Sa
aisie des FEC et de
es requêtes (Data Query)/entrée don
nnées électroniques
Siggnature des FEC et
e des requêtes de
e données (Data Query)
Siggnature de la fin de
d l'étude (Sign-Offf)
Me
esure de la tension artérielle et pouls

e la Température, ddu poids et de la ggrandeur
24. Prise de
25. Obtentio
on et préparation ddes images sur CD
D ou des images d
de radiologie
pour le transfert
t
Web
26. Collecte
e et rapport des meesures et lésions radiologiques
27. Confirmation radiologiquee de la réponse de
e la maladie
ments sanguins ett urinaires
28. Prélèvem
29. Préparation et expédition des échantillons biologiques - form
mé IATA
n, évaluation et siggnature des résulta
ats de laboratoire
30. Examen
31. Obtentio
on et préparation ddu bloc et de la biiopsie de la tumeu
ur
32. Faire less accusés de réceeption des SUSAR d
destinés au cherccheur principal
33. Formatio
on du personnel (qquelqu'un qui pou
urrait donner une fformation)
34. Gestion de la régulation
35. Soumisssion et communicaation avec le CÉR
36. Accès à l’IVRS / IWRS
37. Random
misation
38. Levée de l’insu (Unblindinng)
e l’étude (Visite d’a
adhésion)
39. Évaluation de la prise dess médicaments de
d journaux des pparticipants
40. Revue des
41. Adminisstration des questiionnaires (énumérrer chaque questio
onnaire)
42. Contrat / Budget
43. Autres ________________
_
__________________________________________
44. Autres ________________
_
__________________________________________
45. Autres ________________
_
__________________________________________
46. Autres ________________
_
__________________________________________
47. Autres ________________
_
__________________________________________
48. Autres ________________
_
__________________________________________
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Site Siggnature and Duty Delegation
D
Log
Sponsor:
Protocol No:
Short name of
o the study:
CRO Project Id
d:
Investigator Name:
N
Site Number:
Institution:

Name (N) and
Role (R))
(PRINT CLEARLY)

CIUSSS
C
de l’Estrie - CHUS

Full Signature

Initials

Number
N
of the
Delegated
D
Responsibilities
R
(S
See list)

Dates of
Study
Involvement
Start (s) and
End (E)

N

S

R

E

N

S

R

E

N

S

R

E

N

S

R

E

N

S

R

E

N

S

R

E
Page ___
____ de ________
_
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PI Signature to
Authorize Delegattion

Date of
Signature

PI Signature at tthe
End of Study
or End of delega
ation

Date of
Signature

Name (N
N) and
Role (R)
(PRINT C
CLEARLY)

Full Signature

Initials

Nu
umber of
De
elegated
Re
esponsibilities
(Se
ee list)

Dates
D
of
Study
S
Involvement
Start
S
(s) and
End
E (E)

N

S

R

E

N

S

R

E

N

S

R

E

N

S

R

E

N

S

R

E

N

S

R

E

N

S

R

E

N

S

R

E

N

S

R

E

PI Signature to
P
A
Authorize
Delegatioon

Page ___
____ de ________
_
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Date of
Signature

PI Signature at th
he
End of Study
or End of delegation

Date of
Signature

Identificcation of study role
es includes but is not limited to sub-investigators, study nurses, clinicall nurses, pharmaccist (when approprriate, technicians, nurse
practitio
oners, physician assistants, residents, and data recorrders). List the ind
dividuals with significant study-relateed tasks (ICH GCP
P 4.1.5). Signature
es/Initials are
required
d for all persons authorized to make
e entries and/or co
orrections to Case
e Report Forms (IC
CH GCP 8.3.24). W
When tasks are de
elegated by an inve
estigator, the
investiggator is responsible
e for providing ade
equate supervision and training of whom
w
tasks are de
elegated. Investiggator signature, de
elegation and affirrmation must
occur prior to individual conducting
c
any tassks related to the clinical
c
trial.
s
roles, the tassks must be reassigned to a site staff member and the new start date sshould be included
d.
*Note: If changes in site staff

Respo
onsibility List
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Pa
articipant identification, recruitment
Ob
btain Informed Consent
C
Ph
hysical Examination
Me
edical History
Sccreening-verificattion of I/E criteria
Co
onfirmation and signature
s
of I/E criteria
c
Insstruction on Inve
estigational Product (IP) Administtration
IP receipt and storrage
IP preparing
Prescribe IP
n (study drug nam
me:___________
_____________)
P//O IP Distribution
I/V
V IP Administration (study drug name: _________
_______________
_)
S//C IP Administrattion (study drug name:
n
________
_______________
_)
De
evice distribution
n
De
evice installation
n
Co
ollect Concomitant medication
Co
ollect and report AE/SAE
Re
eview, Assessme
ent and Signature
e of AE/SAE
Da
ata Collection (so
ource documentss and other docss)
CR
RF and Data Que
ery Completion/E
EDC Entry
CR
RF and Data Que
ery Signature
En
nd of Study signa
ature (Sign-Off)
Triial measurement (e.g. BP, HR)
Te
emperature, Weig
ght and Height measurement
m

25. Ob
btain /Prepare sshipping of CD im
mages or Radiolo
ogy Images Web
tra
ansfer
26. Co
ollect and Report
rt Radiology mea
asures/lesions
27. Ra
adiology Confirm
mation of Disease
e response
28. Bllood and urine d raws
29. Prreparing and Shiipping Biological Samples – IATA
A trained
30. Re
eview, Assessmeent and Signaturre of Lab results
31. Ob
btain /Prepare sshipping of Tumo
or block and biop
psy
32. PI entitled Safety iinformation dele
egate designee a
acknowledgmentt
off SUSAR
33. Trraining Staff (anyyone that could ggive a training)
34. Management reguulatory
EB submission/ccommunication
35. RE
36. IV
VRS /IWRS accesss
37. Ra
andomization
38. Un
nblinding
39. Re
eview Study Drugg/Visit adherencce
40. Pa
articipant Diary rreview
41. Ad
dministration of qquestionnaire(s)) – list all questio
onnaires
42. Co
ontract/Budget
__
43. Otther ______________________________________________________
__
44. Otther ______________________________________________________
__
45. Otther ______________________________________________________
__
46. Otther ______________________________________________________
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FEUILLE de PRÉS
SENCE à une FORMATION
Local : ______
_____________
_
TTITRE : _____
____________
_____________
____________
__________________________________________
DATE : ______
_____________
_
FORMATEUR :

HEURE : ____
_______________

_________
____________
_____________
__________________

DURÉE DE LA FORMATION : ___________
________
NOM
N
DE L’EMPLOYÉ
EN
E LETTRE MO
OULÉES

SIGNATURE

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Page __
_____ de _____
____
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NUM
MÉRO
EMP
PLOYÉ

TTITRE D’EMPLLOI

MON27FR03
7.4.

Annexe
e 4 : Formulairre de formation pour une étu
ude
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P
Promoteur :

Docu
umentation de
e formation poour une étudee
N
Numéro du protocole :

N
Nom du cherch
heur principal::

M
Matériel utiliséé (ex: brochurre de l’investiggateur,
pprotocole, eFE
EC, guides)/ N
Numéro de verssion et la
d
date de versioon du matériell

N
Nom de la perssonne donnan
nt la formation
n:

N
Numéro du site
e:
D
Date de la form
mation: (JJ-MM
MM-AAAA)

D
Durée de la forrmation :

Personnes pré
ésentes lors de la formation
n:
Nom de l’employé

Signature

Date (JJJ-MMM-AAAA)

(En lettre
e moulées)

S
Signature du chercheur
c
prin
ncipal
o
ou de sa perso
onne déléguée

Date
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e 5 : Formulairre d’auto-formation pour une
e étude
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Forrmulaire d’auto-formation su
ur une étude
Promoteur :

Num
méro du projeet :

Nom du cherccheur principa
al:

Num
méro du site:

Instructions:



Il s’agit d’’un outil qui pe
eut être utilisé
é par le person
nnel de recherrche clinique a
afin de docum
menter leur form
mation
Le formatt des dates estt JJ-MMM-AAA
AA
Descripttion de la form
mation/ Matérriel
utilisé (e
ex: brochure de
e l’investigate
eur,
protoco
ole, eFEC, guides)) Numéro de
d
version et
e date de verrsion du matérriel

Nom de l’empployé
(En lettre mou
ulées)

Signature et Date
MM
MM-AAAA)

(JJ-

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

Page __
_____ de _____
____
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TTITRE

PRÉPA
ARATION, ÉVA
ALUATION DE
E LA FAISABILITÉ ET MIS
SE EN PLAC
CE D’UNE
RECHE
ERCHE CLINIQ
QUE

C
CODIFICATION
N

MON 28
2

V
VERSION

03

NOMBRE TOTA
AL DE PAGES

18

HISTORIQUE DES VERSIONS
V
Date de
révision
jj/mmm/aaaa
a

12/sep/2014
4

12/avr/2017
7

Version

Page

Description
D
de la modificatioon

Date entrée en
vigueur
jj/mmm
m/aaaa

Fusion
F
des MO
ON02, MON05
5 et MON06 d
de la version 05
et
e écriture du MON
M
selon la n
nouvelle struccture des MON
N

01

02

3

La
L section surr la création de l’équipe d
de recherche du
MON02FR05
M
est
e maintenan t dans le MON
N27FR01
ation essentie
La
L section sur la gestion de la documenta
elle
à la recherche et l’annexe à ce sujet du M
MON02FR05 e
est
maintenant
m
dans le MON32FFR01

1

Modification
M
du
u nom de la ccoordonnatricee à la rechercche
clinique

4

Clarification
C
qu
ue l’ordre des étapes peut êêtre flexible

01/avvr/2015

14/jul/2017

Remplacement
R
t de CHUS parr établissemen
nt

19/mar/2018
8

03

5

Clarification
C
su
ur les lieux où
ù le portail dee l’InfoCentre e
est
accessible
a

5

Changement
C
de
d la personn
ne à qui remeettre l’accord de
confidentialité et ajout des d
deux sections A
Application

9

Changement
C
de la personnee à qui envoyerr le contrat

11

Mise
M à jour dess références

2

Nouveau
N
respo
onsable des M
MON au CRCHU
US

4

Nouveau
N
nom du CIH

4, 6,
10

Correction
C
du nom
n
du bureaau des affairees juridiques à la
re
echerche et aux partenariatts économiquees du CIUSSS de
l’Estrie – CHUS
S

5

Ajout
A
de l’URCE
E à l’offre de sservices

6

L’ordre
L
des articles 5.2 et 5. 3 a été inverssé

6

Mise
M à jour dess signataires d
de l’accord de confidentialitté

7

Mise
M à jour dess emplacemen
nts à partir deesquels le porttail
In
nfoCentre est accessible

10

Remplacement
R
t de « rémuné ration » par « ccompensation
n»
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1. Objectif
L’objectif de ce
c MON est de
e décrire les exxigences auxquelles doit réppondre une éq
quipe de reche
erche lors de la mise
e
en place d’une
e recherche clinique. Ce MO
ON est conçu pour
p
aider l’éqquipe de recheerche à évalue
er un protocole
e préparé
par un promotteur et lui perm
mettre de pren
ndre une décission adéquatee quant à la fa
aisabilité de la recherche et sa
participation ou
o non à ce prrotocole.

2. Portée
C
Ce MON s’adrresse à tout le personnel de l’établisseme
ent travaillant en recherche clinique et do
oit être observé
é par
ttous ceux qui travaillent à la
a réalisation de
d recherches cliniques avecc des participa
ants humains..

3
3. Responssabilités
Le chercheur principal/chercheur qualifié
é est responsa
able de :
a) s’assurer que son équipe
é
de rech
herche préparre et fournit less documents et les informa
ations requisess pour
éder à l’évalua
ation d’un prottocole de recherche dans l’éétablissementt;
procé
b) s’assurer que des démarches
d
préliminaires au
uprès des autrres services, d
départements ou instances
décissionnelles lorsq
que requises sont
s
faites et documentées
d
pour assurer une évaluatio
on adéquate de l’étude.
Le chercheur principal peutt déléguer certtaines des tâcches qui lui inccombent relatiivement à la m
mise en application de
cce MON. Cette
e délégation doit toutefois être
ê documenttée (MON27) eet conservée a
avec la docum
mentation esse
entielle
liée à l’étude (MON32).
(
Le promoteur est responsab
ble de s’assurrer que le protocole de l’étud
de est écrit en
n conformité a
avec les règlem
ments
a
applicables, le
es bonnes pratiques clinique
es (BPC) du Co
onseil internattional d’harmoonisation des exigences tecchniques
pour l’enregisttrement des médicaments
m
à usage huma
ain (CIH) et less exigences loccales.
Le bureau dess affaires jurid
diques à la recherche et auxx partenariats économiques du CIUSSS de
e l’Estrie – CHUS est
responsable de
d la révision et
e de l’approba
ation avant siggnature des accords de con
nfidentialité, co
ontrats et ente
entes
e
entre l’établissement, un ch
hercheur princcipal et un promoteur.

4
4. Définitio
ons
A
Aucune définition spécifique
e pour ce MON
N.

5. Procédu
ure
5.1.

Directivves générales

Les étapes su
uivantes doiven
nt se produire
e avant le débu
ut de la réalisaation d’une étude :
1- Si l’éttude provient d’un promoteu
ur :
a) Ré
éception et révvision de l’acccord de confide
entialité;
b) Signature de l’a
accord de conffidentialité;
c) Ré
éception du qu
uestionnaire de
d sélection du
u site;
d) Ré
éception du prrotocole, du co
ontrat et des documents
d
en lien avec l’étu
ude :
i)
i Évaluation de la faisabiliité de l’étude;
ii)
i Visite de sé
élection;
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e) Né
égociation du contrat et du budget;
f) Dé
épôt du projett pour approba
ations/autorisa
ations au Servvice de soutien
n à l’éthique d
de la recherche et de la
co
onvenance (SS
SÉRC);
g) Vissite d’initiation ou de préparation.
Applicati on : L’étape
e de négocia
ation du con trat peut se faire penda
ant la prépa ration pour le
dépôt du projet ou p endant le prrocessus d’a
approbation . Il est préféérable de dé
ébuter le plu
us tôt
possible.
Les étape
es peuvent se
s dérouler dans un ord
dre différentt de ce qui eest indiqué. Par exemple
e, il est
possible que la visite
e d’initiation
n ait lieu pen
ndant le proocessus d’ap
pprobation d
du projet.
2- Si l’éttude est dévelloppée par le chercheur
c
prin
ncipal :
a) Éccriture du prottocole;
b) Évvaluation de la
a faisabilité de
e l’étude;
c) Dé
épôt de l’étude
e pour approb
bations/autorissations au SS ÉRC;
d) Re
encontre d’inittiation et de préparation.
Applicati on : Lors de la rédactio n d’un proto
ocole, le cheercheur prin cipal ou la p
personne dé
éléguée
doit inclu
ure dans le protocole
p
less sections s uivantes :
a) L’’introduction
n
b) Le
es raisons de
d l’étude
c) Le
es hypothès es
d) Le
es objectifs
e) Le
e plan expérrimental
f)

Le
es critères d’admissibili
d
ité des partiicipants

g) L’’issue prima
aire et les isssues second
daires (le caas échéant)
h) Le
es procédur es de l’étud e
i)

Le
es considéra
ations statisstiques

j)

Le
e produit de recherche (le cas éché
éant)

k) La
a gestion de
es événemen
nts indésirab
bles
l)

La
a description
n des comit és d’étude (comité
(
de d
direction, co mité de sur veillance de
es
do
onnées, com
mité de jugem
ment décisio
onnel des évvénements, le cas éché
éant)

Le cherch
heur princip
pal ou la perrsonne délég
guée peut coonsulter l’Un
nité de rech erche cliniq
que et
épidémio
ologique (UR
RCE), le bios tatisticien, l’InfoCentre,
l
, etc., au beesoin. Le che
ercheur prin
ncipal
doit s’asssurer que le contenu du
u protocole est
e en confoormité avec les règleme nts applicab
bles,
CIH, BPC et les exige
ences locale s.
La versio
on finale du protocole qu
ui sera soum
mis pour appprobation dooit porter un
ne date et un
n
numéro de
d version. Une
U
copie de
e la version approuvée du protocolee doit être cconservée avvec la
documen
ntation essen
ntielle liée à l’étude.
Le chercheur principal et l’é
équipe de rech
herche doiventt évaluer tout projet de rech
herche propossé afin de s’asssurer de
la faisabilité de
d l’étude danss l’établissement.
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Lorsque le che
ercheur principal est le prom
moteur de la re
echerche danss l’établissem
ment, la visite d
de sélection n’aura pas
à être faite. Pa
ar contre, une
e rencontre d’initiation avec le personnel qqui sera impliq
qué dans l’équ
uipe de recherrche
d
devra être faitte afin de s’asssurer que toutt est place pour démarrer l’ étude.
5.2.

Accord de confidentialité

L’accord de co
onfidentialité confirme
c
l’obligation de l’éta
ablissement, d
du chercheur principal et de
e son équipe d
de
recherche à la
a confidentialitté des informa
ations reçues par rapport à l’étude ou au promoteur. Ce document e
est
ggénéralementt signé avant la réception du
u protocole et//ou de la brocchure de l’inveestigateur.
Dans le cadre
e de recherche
es cliniques provenant d’un promoteur, l’aaccord de conffidentialité do
oit être revu pa
ar le
bureau des afffaires juridiqu
ues à la recherrche et aux pa
artenariats écoonomiques du CIUSSS de l’E
Estrie – CHUS qui
vvérifie les term
mes et les con
nditions et prop
pose des mod
difications lorssque requis et ce, afin d’assurer la conformité avec
les normes de
e l’établisseme
ent en matière
e juridique.
Applicati on : L'accor d de confide
entialité, en format mod
difiable, doitt être achem
miné à l'adre
esse
courriel suivante
s
: crrccontrats.c hus@ssss.go
ouv.qc.ca. U
Une fois la réévision effecctuée, l'acco
ord sera
retourné au promote
eur pour vali dation des modification
m
ns.
Une fois appro
ouvé par toute
es les parties, l’accord sera signé et daté par le promotteur, par le che
ercheur principal et par
le directeur sccientifique du CRCHUS.
Applicati on : Dans le
e cas de l’acccord de con
nfidentialité,, l’établissem
ment acceptte que la siggnature
du promo
oteur soit nu
umérisée et non origina le. Si le pro moteur choiisit de ne pa
as envoyer u
une
copie ave
ec les signattures origina
ales, voici la
a procédure à suivre :
ature;
a) Le
e promoteurr initialise ch
haque page de l’accord puis signe et date la p age de signa
b) Le
e promoteurr numérise le
e document et l’envoie au chercheu
ur principal pour signatture;
c) Le
e chercheur principal in
nitialise chaq
que page, p uis signe et date le doccument avan
nt de le
re
emettre au bureau
b
de dé
épôt de projjet pour sign
nature par lee directeur sscientifique du
CR
RCHUS;
d) Un
ne fois signé
é et paraphé
é à chacune
e des pages par la persoonne manda
atée par
l’é
établisseme
ent, le docum
ment sera re
emis au cherrcheur princcipal pour qu
u’il puisse e
envoyer
un
ne copie num
mérisée au promoteur.
Une copie de cet accord de confidentialité signé et daté doit être con
nservée par lee chercheur prrincipal avec la
a
documentatio
d
on essentielle liée à l’étude. Le CRCHUS conservera égaalement une ccopie signée ett datée de l’acccord.
5.3.

Questio
onnaire de sélection

C
Ce questionna
aire est envoyé
é par le promo
oteur pour éva
aluer le site. Il peut inclure d
des questions sur les infrasttructures
d
du CRCHUS ett de l’établisse
ement, les statistiques des patients, l’infoormatique, etcc.
Applicati on : Il est tr ès importan
nt de ne pas surestimer le nombre d
de participa nts potentie
els qui
correspo ndent aux c ritères déte rminés. Le promoteur
p
vveut avoir un
ne image jusste du site. S
Si le
chercheu
ur principal indique
i
un nombre
n
supé
érieur à ce qqui est réali ste de recru
uter et qu’il
n’atteint pas ce nom
mbre, le CRCH
HUS risque d’être dévallué comme ccentre de re
echerche, ce
e qui
affectera
ait l’ensemblle des équip
pes de reche
erche.
Pour aide
er les équipe
es de recherrche à évalu
uer le nombrre de patien
nts avec les caractéristi ques
détermin ées par le promoteur,
p
ill existe l’InffoCentre. Il eest possible de demand
der le nombrre de
nus dans l’é tablissemen
nt pendant u
une période de temps d éterminée a
avec les
patients qui sont ven
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caractériistiques rech
herchées pa
ar le promote
eur ou d’utilliser le porta
ail de l’InfoC
Centre
(http://in
nfocentre.ch
hus.reg05.rt ss.qc.ca) po
our faire unee recherche de l’informa
ation. Le po rtail
n’est acccessible que sur les ordiinateurs loc alisés à l’hôôpital Fleuri mont, à l’Hô
ôtel-Dieu de
Sherbroo
oke, ou ceux de l’Universsité de Sherrbrooke préssents sur le campus de la santé ou sur le
site de l’ Hôtel-Dieu de
d Sherbroo ke.
Une fois remp
pli, le formulairre doit être rettourné au prom
moteur.
5.4.

Évaluattion du projet et étude de la
a faisabilité

A
Avant d’entrep
prendre une re
echerche, le chercheur principal doit évalluer les inconvvénients et less risques préviisibles en
ent. La
ffonction des avantages
a
prévvus pour les participants
p
ain
nsi que la faissabilité de la reecherche danss l’établisseme
recherche doit être entrepriise et poursuivvie uniquemen
nt si les avantaages prévus l’’emportent sur les risques.
u chercheur principal le prottocole et, s’il y lieu, une broochure de l’invvestigateur à jo
our et lui
Le promoteur doit fournir au
laisser suffisa
amment de tem
mps pour exam
miner le protoccole et les doccuments qui lu
ui ont été remis.
Le chercheur principal et so
on équipe de recherche
r
doivvent, avant le début de l’étu
ude, que celle--ci ait été initié
ée par le
cchercheur prin
ncipal ou par un
u promoteur,, faire une revue complète d
du protocole eet, s’il s’agit d’u
un essai cliniq
que, de la
brochure de l’investigateur ou de la mono
ographie de prroduit.
Le chercheur principal doit s’assurer de posséder
p
la de
ernière version
n de ces docum
ments et de le
es vérifier.
d la faisabilité
é se fait habitu
uellement au moyen
m
d’un qu
uestionnaire ffourni par le promoteur, dan
ns lequel
L’évaluation de
o
on retrouve en
ntre autres less principaux crritères d’admisssibilité des p articipants et les équipeme
ents requis pou
ur mener
à bien l’étude. L’évaluation de la faisabilité peut aussi être réalisée aau moyen d’un
ne liste de que
estions dispon
nibles en
a
annexe dont les réponses permettent
p
au chercheur principal de pren
ndre une décission éclairée q
quant à sa parrticipation
à l’étude prop
posée ou à la réalisation
r
de l’étude dévelo
oppée par le c hercheur princcipal.
Applicati on : Les que
estions perm
mettent de déterminer
d
s i le protoco le est scienttifiquement,,
techniqu ement et éth
hiquement faisable
f
et, plus
p
particu
ulièrement s i :
a) le
e champ de pratique
p
mé dicale du ch
hercheur priincipal lui peermet de re mplir ses
re
esponsabilité
és selon les exigences du
d protocolee;
b) le
e protocole peut
p
être me
ené en confo
ormité avec les exigenc es des auto rités localess et de
l’é
établisseme
ent;
c) le
es critères d ’admissibilitté des particcipants sontt réalistes eet bien défin is dans le
prrotocole;
d) le
e produit de recherche de
d comparaiison, s’il y a lieu, est dissponible dan
ns l’établisssement
ou
u fourni par le promoteu
ur, et est ap
pproprié dan
ns le contextte médical d
de l’établisse
ement;
e) le
e protocole est
e en accorrd avec les pratiques
p
éth
hiques localles.
L’étude de
d la faisabiilité doit ausssi compren dre des queestions qui p
permettent d
de détermine
er si :
a) la
a population ciblée par le
l protocole est accessiible dans l’éétablissemen
nt;
b) de
es études avvec la même
e population
n cible, (mêm
me populatioon, même ge
enre d’étude
e, dans
la
a même péri ode de temp
ps, etc.) son
nt en cours d
dans l’établiissement;
c) le
e recrutemen
nt du nombrre requis de participantss est possib
ble dans les limites de la
a
pé
ériode de re
ecrutement établie;
é
d) le
e protocole prévoit
p
une stratégie
s
de recrutemen
nt permettan
nt de rejoind
dre les partiicipants
po
otentiels à l ’extérieur d u site (type de publicitéé, etc.);
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e) le
es exigencess du protoco le ayant un impact sur l’accord dess participan ts à contrib uer à
l’e
essai ont ét é évaluées (nombre
(
de visites, duréée des visitees, traiteme nts concom itants
pe
ermis, etc.);
f)

le
es périodes de
d tests ou de traitemen
nts tiennentt compte du calendrier et des pério
odes de
co
ongé potent ielles.

Les ques tions doiven
nt égalemen t permettre de détermin
ner si le cheercheur prin
ncipal disposse de
suffisamm
ment de tem
mps pour :
a) vo
oir et traiterr les particip
pants;
b) su
uperviser so
on équipe de
e recherche;
c) ve
eiller à ce qu
ue les donné
ées figurantt au formulaaire d’exposéé de cas (FE
EC) et dans ttous les
au
utres rapporrts requis so
oient exacte s, complète s, lisibles e t présentéess rapidemen
nt au
prromoteur;
d) in
nteragir avecc le promote
eur et son éq
quipe de reccherche;
e) ré
éaliser et co mpléter l’esssai de façon
n appropriéee et dans le s délais éta blis.
Il est imp
portant de n e pas sous-e
estimer l’im plication du
u chercheur principal da
ans la condu
uite et
la supervvision d’une étude parce
e que l’ultim
me responsa bilité de la cconduite de la recherch
he lui
incombe.
L’étude de
d faisabilité
é doit perme
ettre de dém
montrer que :
a) le
e chercheur principal pe
eut déléguerr à des co-ch
hercheurs dees aspects m
médicaux de
e
l’é
étude;
b) le
e chercheur principal pe
eut déléguerr aux membrres de l’équiipe plusieurrs aspects
siignificatifs de
d l’essai;
c) le
e chercheur principal pe
eut compter sur un nom bre suffisan
nt d’employé
és qualifiés pour la
du
urée prévue de l’essai, de manière à réaliser ccet essai de façon appro
opriée et sûrre;
d) un
ne liste de t out le perso
onnel techni que et profeessionnel néécessaire po
our la réalisa
ation de
l’e
essai a été établie
é
et qu
ue toutes ce
es personness sont dispoonibles et qu
ualifiées;
e) le
e chercheur principal disspose, pour la durée préévue de l’éttude, de l’esspace de tra vail
né
écessaire au
u personnel de l’étude afin
a
d’assur er :
i)

le recrrutement et le suivi des participantts;

ii)

le rang
gement sécu
uritaire des dossiers dee recherche des particip
pants et du m
matériel
de l’esssai clinique
e;

iii) la con servation du
u produit de recherche (pharmacie));
iv)
f)

les acttivités de su
pection.
urveillance, de vérificatiion ou d’insp

la
a vérification
n du matérie
el médical sp
pécifique exxigé par le p
protocole et la vérificatio
on du
matériel
m
méd ical disponi ble sur le siite ont été faaites;

g) la
a vérification
n des install ations localles des labo ratoires ou autres serviices et de le
eur
ca
apacité à exxécuter les activités
a
req uises au prootocole de r echerche s’ il y a lieu, a été
fa
aite;
h) la
a vérification
n des comm unications avec
a
les diffférents serviices (labora toire, pharm
macie,
im
magerie, arc hives, autre
es), s’il y a liieu, a été faaite. Il est reecommandé de conserve
er ces
co
ommunicatio
ons ou enten
ntes écrites avec la doccumentation
n essentielle
e liée à l’étu de.
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TToute demand
de d’espace additionnel (lab
boratoire, bure
eau, salle d’éttudiants, local d’entrevue avvec des patien
nts sous
protocole), à des
d fins de reccherche cliniqu
ue, doit être acheminée au comité de gesstion des locau
ux du CRCHUS
S (voir
fformulaire de demande d’esspace de rech
herche en annexe).
Pour ce qui esst des demand
des d’installation d’équipem
ment ou des deemandes partticulières d’enttretien autres que
ccelles normale
ement requise
es au CRCHUS
S, il faut s’adre
esser au dépa rtement de Géénie biomédiccal (GBM) à la Direction
d
des services techniques
t
(vo
oir MON23).
Pour toutes le
es demandes décrites
d
précé
édemment, il est
e préférable d’initier les coontacts rapide
ement afin de
ss’informer dess délais probables et des co
oûts le cas éch
héant.
5.5.

Visite de
d sélection

Une fois que le chercheur principal
p
a confirmé qu’il a accès à la popu
ulation ciblée,, à l’infrastructture approprié
ée et à du
nvenablementt qualifié, certiffié, expérimen
nté et disponib
ble pour recrutter, pendant la
a période définie, le
personnel con
nombre nécesssaire de partiicipants admisssibles, tel que
e requis par lee protocole, le CIH et les BPC
C, une visite d
de
ssélection du liieu pour l’étud
de peut être de
emandée par le promoteur.
Le chercheur principal ou la
a personne déléguée doit co
ompiler l’inform
mation deman
ndée par le pro
omoteur lors d
de la
demande de visite
d
v
de sélection.
Lors de la visitte de sélection
n le promoteur pourrait évaluer les élémeents suivants, sans toutefoiss s’y limiter :
a) qualiffications du ch
hercheur princcipal;
b) capaccité de l’équip
pe de recherch
he clinique à effectuer la reccherche;
c)

conna
aissances du personnel de recherche en ce qui concer ne les BPC, lees règlements de Santé Canada,
l’Énon
ncé de politiqu
ue des trois Co
onseils et les règlements
r
dee la Food and Drug Administtration des Éta
ats-Unis
(FDA)), s’il y a lieu;

d) dispo
onibilité et qua
alifications du personnel;
e) charg
ge de travail du
u chercheur et études concurrentes;
f)

bassin de participa
ants potentielss pour l’étude;

g) installlations et équ
uipements adé
équats;
h) comm
munication et réceptivité du personnel (re
etour des appeels, transmissiion des docum
ments dans de
es délais
raison
nnables, etc.);;
i)

procé
édures et processus de gesttion de l’étude
e;

j)

docum
ments confirm
mant la formation;

k) capaccité de respeccter les échéan
nciers;
l)

conse
ervation des documents con
nfidentiels.

Le chercheur principal ou la
a personne déléguée devra voir à ce que lla documentation ou l’inform
mation concerrnant les
exigences mentionnées plus haut soit dissponible au mo
e
oment de la v isite de sélecttion.
Lorsque le CR
RCHUS est séle
ectionné pour la réalisation de l’étude parr le promoteurr, le chercheurr principal doitt signer le
protocole ou un
u autre docum
ment fourni pa
ar le promoteu
ur qui confirmee son engagem
ment à :
a) réalisser la recherch
he conformément aux BPC, aux
a exigencess réglementairres applicabless et au protoccole qu’il
a app
prouvé et pourr lequel le CÉR
R évaluateur a donné une appprobation/op
pinion favorable;
b) respe
ecter les procé
édures relative
es à l’enregistrrement et à la présentation des données;;
c)

autorriser les activittés de contrôle
e, de vérification/audit et d’’inspection;
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d) conse
erver la docum
mentation esse
entielle liée à l’étude jusqu’ à ce que le prromoteur l’info
orme que cette
e
docum
mentation n’a plus à être co
onservée.
Une copie de cette entente doit être consservée avec la documentatioon essentiellee liée à l’étude
e.
get et les ente
entes financières
Le budg

5.6.

Pendant l’évaluation de la faisabilité,
f
il esst important de bien évalue r les aspects ffinanciers du p
projet de recherche
a
afin de s’assu
urer que les mo
ontants alloué
és par le promoteur pour la réalisation du
u projet soient acceptables e
et qu’ils
ccouvrent :
oûts pour la prréparation dess documents pour
p
la soumisssion éthique et la demande
e d’essai cliniq
que si
a) les co
appliccable;
b) les co
oûts pour l’arcchivage des do
ocuments de l’’étude (25 anss pour un essa
ai clinique);
c)

les fra
ais d’évaluatio
on et de suivi du
d protocole de
d recherche ppar le CÉR de l’établissement, le cas éché
éant;

d) les fra
ais d’évaluatio
on du protocolle par le comitté scientifiquee, le cas échéa
ant;
e) les fra
ais pour le pro
ocessus d’auto
orisation de ré
éaliser la recheerche dans un
n établissemen
nt public du RSSS et
son suivi
s
annuel;
f)

les fra
ais d’évaluatio
on du protocolle et de préparation de la ph
harmacie, si a
applicable;

g) les co
oûts relatifs au
ux contrats de
e services avecc d’autres déppartements (laboratoire, pha
armacie, imaggerie,
archivvage, autres);
h) les fra
ais engendréss par le cherch
heur principal et
e les autres m
membres de sson équipe;
i)

la com
mpensation ett le rembourse
ement des dép
penses encou rues par particcipant ou par visite;

j)

les fra
ais indirects de la recherche
e, si applicable
e;

k) l’éché
éancier des pa
aiements;
l)

les co
oûts pour le tra
aitement des données, si ap
pplicable;

m) les co
oûts reliés à la
a formation (BPC, rapport de
es événements
ts indésirabless, compléter le
es FEC électroniques,
etc.) du
d personnel de
d recherche, incluant le ch
hercheur princcipal;
n) les co
oûts associés aux visites d’initiation, de surveillance, dee fermeture, d
d’inspection ett aux audits, le
e cas
échéa
ant;
o) les co
oûts relatifs au
ux frais d’expé
édition des éch
hantillons biol ogiques et du matériel de re
echerche;
p) les co
oûts relatifs à la publicité, sii applicable;
q) tout autre
a
coût prévvisible.
Il est importan
nt de bien évaluer les aspeccts financiers du
d projet de reecherche. Par ailleurs, l’app
plication de la circulaire
ministérielle visant
v
la contriibution de l’en
ntreprise privée dans le cadrre d’activités d
de recherche d
découlant d’un octroi
d
de recherche (#2003-012) fait en sorte que
q des frais in
ndirects de 30
0 % sont perçu
us par l’établisssement et ce
e, sur le
ttotal des coûts directs enge
endrés par la réalisation
r
du projet de rech
herche.
et soumis par lle
Une fois les frrais pour réalisser le projet esstimés, le cherrcheur princippal doit vérifierr que le budge
promoteur permettra de cou
uvrir ces frais et entreprend
dre des négociiations avec lee promoteur, le
e cas échéantt.
égociation du budget,
b
le contrat doit être envoyé
e
au burreau des affairres juridiques à la recherche
e et aux
Pendant la né
partenariats économiques
é
du
d CIUSSS de l’Estrie – CHU
US afin qu’il réévise le contratt et apporte des modificatio
ons si
nécessaire.
écessaire de
e faire parve
enir une verrsion électroonique modiffiable afin q
que les
Applicati on : Il est né
demande
es de modificcations soie
ent intégréess directemen
nt dans le d
document. Le
es modificattions
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seront fa ites avec un
n suivi des modification
m
s.
Une fois le con
ntrat révisé, il sera retourné
é au promoteur pour approb
bation.
Lorsque le budget et le conttrat sont approuvés par touttes les partiess, le promoteu
ur, le chercheu
ur principal et
l’établissemen
nt, le processu
us de signaturre peut débute
er.
Les exigencess en matière de budgets et contrats
c
au CR
RCHUS sont déécrites dans lee MON24.
5.7.

Dépôt du
d projet pourr approbationss et autorisatio
ons

Le chercheur principal doit obtenir l’appro
obation du Co
omité d’évaluaation scientifique (CÉS) et du
u CÉR de
l'établissemen
nt, ou du CÉR responsable d'évaluer
d
le projet selon le pprocessus mullticentrique en
n vigueur au Q
Québec. Il
d
doit aussi obte
enir l’autorisation de l’établissement avant de débuter la recherche. Le MON29 co
ouvre le proce
essus du
d
dépôt des pro
ojets afin d’obttenir toutes less approbations requises avaant l’initiation de l’étude au CRCHUS.
5.8.

Visite ou
o rencontre d’initiation ou de
d préparation
n

S
Suite à la séle
ection du site, le promoteur peut effectuer une visite d’iinitiation à titrre d’évaluation
n finale visantt à
d
déterminer si le site de l’esssai est prêt po
our l’étude.
Le chercheur principal ainsii que toute l’équipe de recherche doit révviser le protocoole et tout auttre document lié à
l’étude avant la visite ou la rencontre d’in
nitiation. Ils po
ourront deman
nder des éclairrcissements o
ou de l’informa
ation
ssupplémentaire sur tout asp
pect de l’étude
e lors de la vissite.
ous les membrres de l’équipe
e de recherchee qui auront des tâches délé
éguées doiven
nt
Le chercheur principal et to
a
assister à la visite
v
d’initiatio
on, à l’exceptio
on des infirmie
ers-chefs des départementss cliniques de l’établissement.
Une documen
ntation écrite de
d la participattion à la visite
e ou à la rencoontre d’initiatioon doit être faite et conservé
ée avec
la documentation essentielle liée à l’étud
de. Pour les inffirmiers-chefs,, la formation sera donnée p
par le cherche
eur
principal ou une personne déléguée
d
et de
evra égalemen
nt être docum entée.
Dans les visite
es ou les rencontres de prép
paration, le prromoteur et le chercheur priincipal s’assurrent de la
ccompréhensio
on du protocole, des buts ett procédures, des
d critères d’’inclusion et d’exclusion dess participants,, de la
ccompréhensio
on du produit de
d recherche et
e de sa gestio
on, s’il y a lieu
u, des BPC et d
des obligationss légales de l’équipe
d
de recherche. Les élémentss spécifiques suivants
s
peuve
ent aussi être discutés dura
ant ces visites de préparatio
on :
nements indéssirables;
a) la gesstion des évèn
b) les acctivités de survveillance et d’inspection;
c)

le formulaire d’expo
osé de cas;

d) la gesstion de la doccumentation essentielle
e
liée
e à l’étude;
e) le pro
ocessus de consentement des participantts;
f)

la gesstion des donn
nées;

g) la gesstion des écha
antillons biologgiques;
h) tout autre
a
élément spécifique du
u protocole.
Un rapport d’initiation serva
ant à prouver que
q le site con
nvient à la réaalisation de la recherche et q
que la marche
e à suivre
d
he a été revue
e avec le cherccheur principal et le personn
nel chargé de la recherche d
doit être rédigé par le
de la recherch
promoteur, ou
u le chercheur principal le ca
as échéant. Ce
e rapport perm
met de confirm
mer que le site
e est prêt et qu
ue le
recrutement des
d participantts pourra com
mmencer, une fois
f toutes less autres appro
obations/autorrisations nécessaires
o
obtenues.
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Une copie de ce rapport réd
digé par le promoteur ou le chercheur
c
prin
ncipal, dans lee cas où il est le promoteur, suite à la
vvisite ou à la rencontre
r
doit être conservé
ée par le cherccheur principaal avec la docu
umentation esssentielle liée à l’étude.
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7. Annexess
7.1.

Annexe
e 1 : Liste de vérification de la faisabilité d’une
d
recherch
he clinique
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Liste de vérification de la faisabilité d’u ne recherche clinique
TTitre du protoccole :
Q
Questions

Numéro du protocole :
Oui

Non

N/AA

Partie 1 – Scie
ence, techniqu
ue et éthique
Le protocole aura
a
une évaluation par le comité
sscientifique de
e l’établissement.
Le protocole est
e techniquem
ment faisable.
Le protocole est
e compatible avec le cha
amp de
pratique médicale, les autorités locales et les
exigences du site.
e
Les critères d’admissibilité
d
é du protocole sont
réalistes et bie
en définis dan
ns le protocole
e.
Le produit de comparaison est disponible
e.
Le protocole est
e compatible
e avec les pra
atiques
é
éthiques localles.
Partie 2 – Parrticipants
La population
n ciblée est présente
p
dans mon
ssite.
Il n’y a pas de
d recherche clinique comp
pétitive
d
dans mon site
e.
Le nombre de participa
ants disponib
bles à
é
est co
onfirmé
recruter danss les délais établis
(dossiers méd
dicaux, liste infformatisée).
Disponibilité des participants à l’extérie
eur de
mon site (pub
blicité).
L’évaluation de
d l’accord de
d participatio
on des
participants vss les exigence
es du protocole a été
ffaite.
Période de tra
aitements ou de
d tests accep
ptable.
Partie 3 – Disponibilité du personnel
p
C
Chercheur prrincipal : temps disponible
e pour
vvoir et traiter les
l participantts.
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Commen
ntaires

C
Chercheur prrincipal : temps disponible
e pour
ssuperviser son
n équipe.
C
Chercheur prrincipal : temps disponible
e pour
produire, revo
oir et soumettrre les données de la
recherche.
C
Chercheur prrincipal : temps disponible
e pour
interagir avec le promoteur..
Évaluation du
u personnel qualifié
q
nécesssaire à
la recherche.
Partie 4 – Resssources
Évaluation dess délégations de tâches.
Évaluation du
u personnel disponible
d
verrsus la
d
durée de la re
echerche.
Liste du personnel techniq
que et professsionnel
nécessaire.
Évaluation
l’équipe).

du
d

budget

(rémunératio
on

de

Partie 5 – Insttallations et éq
quipement
Évaluation de l’espace de
d travail pour le
personnel.
Évaluation de
e l’espace pou
ur le recrutem
ment et
le suivi des pa
articipants.
Évaluation de
e l’espace de rangement sé
écurisé
pour les dossiiers des particcipants.
Évaluation de
e l’espace de rangement sé
écurisé
pour le matériel de la reche
erche clinique.
Matériel dispo
onible conform
me aux exigen
nces du
protocole.
En respect du
u protocole, équipement
é
médical
m
d
disponible.
Espace sécurisé de conservvation du prod
duit de
recherche (ph
harmacie ou au
utre).
C
Compatibilité des laboratoirres locaux.
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C
Confirmation écrite de l’en
ntente avec d’autres
sservices du sitte.
Évaluation de
e l’espace po
our les activités de
ssurveillance ou
o autres.
Partie 6 – Auttres
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7.2.

Annexe
e 2 : Formulairre de demande
e d’espace de
e recherche
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DEMAN
NDE D'ESPACE
E DE RECHERC
CHE AU CENTR
RE DE RECHER
RCHE DU CHUS
S
IDENTIFICATIO
ON DU DEMAN
NDEUR
Nom:
Professeur d’a
attache :
Personne contact :
IDENTIFICATIO
ON DU BESOIN
N
TType d'espace
e demandé

Prrogramme:

Date:
Courriel :

Laboratoire
e (Nombre de paillasse:
Bureau :

Chercheurr,

Assistantt recherche,

D

# postte :

)

Pour équip
pement (Nomb
bre de m2 :
JJustification de la demande
e

Horaire d'utilissation

Titree:

Post-Doc,

Doctorat,

Maîtrise,

/Type d'éq
quipement :

L

M

M

Ré
ésident

)

J

V

AM
M
PM
M
S
Services
Téléphone
e
Accès Inte
ernet
CH
HUS
STIC
S
(Connexion)
Wi-Fi
Prise
P
au mur
Local correspo
ondant
Identifiez un lo
ocal qui corresspondrait à vo
os besoins (Aile et #):
JJustification :
S
Signature du demandeur
d
:

S
Stagiaire

S

Date de dé
ébut :
Date de fin
n:

Connexion A
ARIANE (Nombre :
Autres dema
andes spécifiq
ques
Prrécisez:

)
.

Date:

*** Veu
uillez faire parrvenir votre de
emande à l’adresse suivantee : directioncrc.chus@ssss.ggouv.qc.ca **
**
DEMAN
NDE D'ESPACE
E DE RECHERC
CHE AU CENTR
RE DE RECHER
RCHE DU CHUS
S
Réservé à la DIRECTION
D
Date de récep
ption de la dem
mande :
# Deman
nde :
C
Commentairess :
Décision :

D
Date :
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TTITRE

PROCÉDURES POU
UR LE DÉPÔT D’UN PROJETT, LES DEMANDES DE MODIIFICATION
ET LES COMMUNICATIONS AVEC
C LE COMITÉ D
D’ÉTHIQUE DE
E LA RECHERC
CHE (CÉR)

C
CODIFICATION
N

MON
N 29

V
VERSION

03

NOMBRE TOTA
AL DE PAGES

30

HISTORIQUE DES VERSIONS
V
Date de
révision
jj/mmm/aaaa
a

22/sep/2014
4

Version

Page

Date entrée en
viggueur

Description
D
de
e la modificatioon

jj/mmm/aaaa
Fusion
F
des MO
ON08 et MON
N15 version0
05 et écriture du
MON
M
selon la nouvelle
n
struccture des MON
N.

01
5
8-9

Le
L logigramme
e du MON08FR
R05 a été enleevé.
Modification
M
des
multicentrique
m
es.

modaalités

pour

les

01.1

29-32

05/mar/2015

01.2

4

Changer
C
CA du
u CHUS pour C
CA de l’établisssement

5

Changer
C
CA du
u CHUS pour C
CA de l’établisssement
Approbation
A
précédentes
p

02
2

projets

Noms
N
des form
mulaires de l’AAnnexe 3 harm
monisés avec les
nouveaux
n
form
mulaires de Naagano

20/fév/2015
5

23/mai/2017

des

mo difications

administrativves

Modification
M
du nom de la ccoordonnatricce à la rechercche
clinique
c
Remplacemen
R
t de CHUS pa r établissement
Remplacemen
R
t de Bureau d
de dépôt de p
projet par Servvice
de
d soutien à l’éthique d
de la recheerche et de la
convenance
c
(S
SSÉRC)

4-5

Mise
M à jour dess responsabiliités

5-6

Ajout
A
de la définition de no n-conformité et du Service de
soutien
s
à l’éthique

6

Mise
M à jour de l’emplacemeent des directivves, des gabarits
et
e des outils

7

Ajout
A
de l’apprrobation cond
ditionnelle à la
a réception de
e la
le
ettre de non-o
objection de Saanté Canada
Mise
M à jour dess noms de forrmulaires
Enlever
E
la liste
e des documen
nts requis pou
ur le CÉS

10

01/avvr/2015

Mise
M à jour de l’emplacemen
nt du calendrier du CÉR

11-13

Clarification
C
de
es suivis à fairre pendant l’éttude

13-14

Réécriture
R
de la
l section sur les déviationss au protocole
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06/occt/2015

ul/2017
14/ju

MON29FR03
15
26-39
19/mar/2018
8

03

2

Mise
M à jour dess références
Mise
M à jour dess noms des foormulaires dan
ns l’annexe
Nouveau
N
respo
onsable des M
MON au CRCHU
US

21/sep//2018

En
E lien avec le
e mécanisme de révision m
multicentrique en
vigueur
v
au Québec, clarificaation des conccepts de CÉR de
l’établissemen
nt et de CÉR évvaluateur
5

Ajout
A
de la déffinition de la G
Grille budgétaire et ARIANE

5

Ajout
A
de la définition dee la Personn
ne formellement
mandatée
m

6

Clarification
C
du
u mandat du C
CÉR

7

Ajout
A
de la ressponsabilité d
du promoteur de vérifier si un
protocole
p
doit être soumis à Santé Canada

8-9

Précisions
P
surr les documeents à fournir lors du dépôt
initial d’un projjet de rechercche

10

Ajout
A
de la possibilité d’effectuer les évaluatio
ons
scientifique
s
et éthique en paarallèle

15

Ajout
A
du dépôtt de plainte au
u DQÉPÉ

16

Mise
M à jour dess références

APPROBATION DU MON
Sig nature

Dr William D. Fraser
S
Steve Girard
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1. Objectif
C
Ce mode opérratoire normalisé (MON) estt conçu pour assister le cherrcheur princip
pal dans la pré
éparation et le dépôt
d
d’un protocole
e ou d’une mo
odification au protocole
p
au Comité
C
d’éthiq
que de la recheerche (CÉR) de
e l’établissement ainsi
q
que dans les communicatio
c
ons avec le CÉR de l’établisssement durantt le déroulemeent des étudess cliniques.

2. Portée
C
Ce MON s’adrresse à toute personne
p
désirant soumettrre un projet poour évaluation au CÉR de l’é
établissement et il doit
ê
être observé par
p tous ceux qui travaillent à la réalisatio
on de recherch
hes cliniques.

3
3. Responssabilités
Le chercheur principal/chercheur qualifié
é est responsa
able :
a) de su
uivre le processus mis en pla
ace dans l’établissement poour le dépôt d’’un nouveau p
projet ou d’un
amen
ndement à un protocole pou
ur fins d’évalua
ation scientifiqque, éthique eet de la conven
nance institutiionnelle;
b) de sa
avoir si des coû
ûts sont rattacchés à la soum
mission au CÉR
R de l’établisssement;
c)

de rédiger, de valid
der, de complé
éter et de fourn
nir tous les doocuments perttinents selon le type de projet;

d) de s’a
assurer de tou
ujours utiliser les
l documentss et les formulaires les pluss à jour mis à la disposition d
des
cherccheurs;
e) d’obtenir les appro
obations et les autorisationss requises avan
nt d’enrôler lee premier partiicipant, de collecter
des données
d
ou d’a
accéder à dess données.
Le chercheur principal peutt déléguer certtaines tâches qui lui incomb
bent relativem
ment à la mise en application
n de ce
MON. Cette dé
élégation doit toutefois être documentée (MON27) et cconservée avecc la documenttation essentie
elle liée à
l’étude (MON3
32).
Le Service de soutien à l’éth
hique de la recherche et de
e la convenancce (SSÉRC) dooit s’assurer qu
ue :
a) les fo
ormulaires et le
es outils fourn
nis sont à jour et qu’ils sont disponibles dans Nagano;
b) les do
ocuments dép
posés par le ch
hercheur princcipal sont com
mplets avant d’’être acheminé
és pour fins
d’éva
aluation aux instances appro
opriées;
c)

le che
ercheur principal respecte le
es instructionss établies par l’établissemeent, et qu’il utillise les bons
formu
ulaires lors du dépôt de doccuments.

Les responsab
bles de l’exam
men de la convvenance dans l’établissemeent sont responsables :
a) d’éva
aluer les coûts directs, la faissabilité organisationnelle au
u niveau des sservices diagn
nostiques et cliniques
mobillisés par le pro
ojet ainsi que le respect dess normes et prrocédures inteernes;
b) de s’a
assurer de la disponibilité
d
du personnel clinique ou adm
ministratif de ll’établissemen
nt lorsque leurr
contribution est atttendue dans un
u projet de re
echerche;
c)

d’éva
aluer les aspeccts contractue
els et financierrs de l’établisssement dans lee cas des contrats de reche
erche.

Le Conseil d’a
administration (CA) de l’étab
blissement estt responsable :
a) de la qualité de la recherche
r
et de
d l’éthique de
e la recherchee;
b) de dé
éfinir les respo
onsabilités du CÉR de l’étab
blissement en précisant son mandat, sa composition, la
a durée
du mandat de chaq
que membre et
e son imputab
bilité au CA.
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Le Comité d’évaluation scie
entifique (CÉS)) de l’établisse
ement est respponsable de ss’assurer de la
a pertinence
sscientifique du
u projet de reccherche et de l’adéquation de
d la méthodoologie dans l’a
atteinte des ob
bjectifs du proj
ojet.
Le Comité d’éthique de la re
echerche (CÉR
R) de l’établisssement est ressponsable :
a) d’éva
aluer, avant leu
ur mise en œu
uvre et au cours de leur réallisation, les foondements éth
hiques de touss les
projetts de recherch
he faisant app
pel à des particcipants humaiins pour lesqu
uels il est le CÉ
ÉR évaluateur
confo
ormément au processus
p
multicentrique en
n vigueur au Q
Québec, que cees projets soie
ent menés dan
ns
l’étab
blissement ou ailleurs au Qu
uébec ;
b) d’asssurer le respecct des droits de
es participantss, leur protecttion, leur sécurité et leur bie
en-être;
c)

d’info
ormer, dans un
n délai raisonn
nable, les équipes de reche rche des modifications apportées aux pro
ocessus
et auxx formulaires;

d) d’asssurer le suivi actif (et passif lorsqu’il est le
e CÉR évaluateeur) des projetts de recherch
he avec des
particcipants humains se déroulant dans l’étab
blissement.
La personne formellement
f
mandatée
m
estt responsable de l’autorisatiion de mise en
n œuvre des p
projets de rech
herche
utilisant les re
essources de l’établissemen
nt ou émanantt de l’établisseement. Cette a
autorisation signale la fin du
u
processus d’a
approbation de
es différentes instances imp
pliquées dans l’évaluation d
du projet de re
echerche et du
u succès
d
de toutes ces évaluations.

4
4. Définitio
ons
C
Comité d’éthiq
que de la rech
herche (CÉR) de
d l’établissem
ment : Groupe de chercheurss, membres de la collectivitté et
a
autres person
nnes possédan
nt une expertisse précise (par exemple en éthique ou da
ans les disciplines de recherrche
pertinentes), constitué
c
par l’établissemen
l
nt et, lorsqu’il agit à titre de CÉR évaluateeur, chargé d’é
évaluer l’accep
ptabilité
é
éthique d’un projet
p
de reche
erche avec de
es êtres humaiins menée dan
ns la sphère d
de compétence de l’établisssement.
C
Comité d’évaluation scientiffique (CÉS) de
e l’établisseme
ent : Comité d e pairs dont lee mandat est d
d’évaluer un p
projet de
recherche surr le plan de la rigueur ou de la validité scie
entifique.
Déviation/viollation au proto
ocole : Inciden
nt impliquant une
u non-confoormité avec le protocole qui peut avoir ou non un
e
effet significattif sur les droitts du participa
ant, sa sécurité ou son bien--être, ou sur l’’intégrité des d
données.
G
Grille budgéta
aire et ARIANE : Document servant
s
à établir le budget ett à informer lees différents services de
l’établissemen
nt des analyse
es et examenss requis par le protocole. Dissponible dans Nagano souss l’onglet
« Documentattion » (icône po
oint d’interrogation).
Modification au
a protocole : Description éccrite d’une mo
odification ou d
d’un éclaircisssement officie
el apporté au p
protocole.
Nagano : Plate
e-forme inform
matisée mise en
e place dans l’établissemeent et adaptéee pour les beso
oins spécifique
es des
d
différents inte
ervenants impliqués lors du dépôt, du suivvi et de la triplle évaluation ((scientifique, é
éthique, conve
enance
institutionnelle).
ect des lignes directrices
d
et des
d règlementts applicabless qui régissentt la recherche menée
Non-conformitté : Non-respe
a
auprès de parrticipants hum
mains.
Personne form
mellement mandatée par l’é
établissement pour autoriseer la réalisation
n des recherch
hes : Le présid
dentd
directeur-géné
éral de l’établiissement, ou un
u membre du
u personnel dee l’établissement identifié d
dans un règlem
ment de
l’établissemen
nt en conformité avec l’articcle 169 de la Loi
L sur les servvices de santéé et les service
es sociaux, qu
ui reçoit le
mandat d’auto
oriser qu’un projet de reche
erche soit men
né dans un étaablissement public du RSSS
S ou sous ses a
auspices.
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Protocole : Do
ocument dans lequel sont dé
écrits les objectifs, la conceeption, la méth
hodologie, les remarques d’o
ordre
sstatistique et les diverses étapes d’un pro
ojet. Le protoccole fournit d’oordinaire le coontexte et la ra
aison d’être du
u projet
d
p
être fournis
f
dans d
d’autres docum
ments cités da
ans le protocolle.
de recherche, mais ces rensseignements peuvent
ance : Mandaté
ée par l’établissement, cettte personne asssure, pour un
n départementt ou un
Responsable de la convena
sservice spécifique, une évaluation adéquate des coûts directs, de la faisabilité orgganisationnelle
e au sein de
l’établissemen
nt et de l’arrim
mage entre le projet
p
et les orrientations de l’établissemeent.
S
Service de sou
utien à l’éthique de la reche
erche et de la convenance (S
SSÉRC) : Ce service représe
ente la voie d’e
entrée de
ttout documen
nt devant être déposé en vue
e de la mise en
e œuvre et du
u suivi d’un projet de recherrche nécessita
ant
l’approbation du CÉS, du CÉ
ÉR ou l’autorissation de mise
e en œuvre. Il ooffre égalemeent du soutien aux chercheu
urs à
ttoutes les étapes de son dé
épôt de même que dans sess communicatiions avec le C
CÉR.

5. Procédu
ure
Applicatio
on : À moins d’avis cont raire, « CÉR » réfère au CÉR de l’ét ablissementt dans l’arti cle 5.
5.1.

Directivves générales

L’établisseme
ent confie au CÉS
C le mandatt d’évaluer, du
u point de vue scientifique, les projets de recherche quii seront
é
évalués par le
e CÉR, notamm
ment en ce qui a trait à la va
alidité scientifiique, et à l’imp
pact sur la qua
alité des soinss et
sservices.
onfie au CÉR le
e mandat d’aggir à titre de CÉ
ÉR évaluateurr pour certainss projets de re
echerche
Le CA de l’établissement co
éalisés dans l’’établissemen
nt. Ce mandat implique d’évvaluer ces projets de
impliquant des participants humains et ré
recherche au point de vue éthique,
é
et d’e
effectuer le suivi continu de ces projets dee recherche, n
notamment en
n ce qui a
ttrait aux risques et bénéfice
es de la recherche et au respect des droitts et de la dign
nité des particcipants de rech
herche.
ue, la commun
nication du ch
hercheur princ ipal avec le CÉ
ÉR débute dèss la préparatio
on des
Pour toute reccherche cliniqu
d
documents po
our la soumisssion; elle se co
ontinue durantt la recherche clinique et see prolonge jusq
qu’à la soumisssion du
rapport final de
d la recherche.
Le Service de soutien à l’éth
hique de la reccherche et de la convenancce (SSÉRC) rep
présente la voie d’entrée de
e tout
d
document en vue de la mise
e en œuvre ett du suivi d’un projet de rech
herche dans l’’établissement. Les dépôts de
projets de recherche et les correspondan
nces avec le CÉ
ÉR se font uniquement en liigne via la plate-forme Naga
ano à
l’adresse suivvante : http://n
nagano.chus.q
qc.ca/login.
Les documentts doivent être
e présentés en
n format électrronique via Naagano. Des dirrectives, des ggabarits et dess outils de
référence sont disponibles dans
d
Nagano.
n éthique des projets
p
de rech
herche impliqu
uant plus d’un
n établissement appartenan
nt au RSSS estt soumis
L’approbation
a
au mécanisme
e de reconnaisssance des évvaluations éthiques implantté par le Minisstère de la San
nté et des Servvices
ssociaux (MSSS
S). Le cherche
eur principal doit s’assurer de
d suivre les d
directives du C
CÉR évaluateur de son proje
et.
Le chercheur principal doit s’assurer qu’u
une copie de tous
t
les docum
ments déposéss et de toute ccorrespondancce avec le
CÉR soit conservée dans la documentatio
C
on essentielle liée à l’étude..
5.2.

Prépara
ation et révisio
on d’un protoccole de recherrche ou de la m
modification à un protocole

Le protocole ou
o la modificattion au protoccole doit être ré
édigé en accoord avec les Boonnes pratique
es cliniques (B
BPC) et
d
de l’Énoncé de politique dess trois conseils en matière d’éthique
d
de laa recherche avvec des êtres humains.
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Le chercheur principal est responsable
r
de
e la soumissio
on des docum ents au CÉR. Les tâches req
quises par cettte
ssoumission pe
euvent être dé
éléguées maiss la responsabilité en incombe au chercheeur principal.
Applicatio
on : Si un me
embre de l’é
équipe de re
echerche a ppréparé la s oumission, lle chercheu r
principal est respons able de la le
ecture et de la validatioon de la sou mission.
S
Si le protocole
e est préparé par
p un promotteur, le cherch
heur principal oou une person
nne déléguée doit s’assurerr, lors de
la préparation
n des documen
nts pour le dép
pôt au CÉR, qu
u’il est en con
nformité avec lles BPC.
Pour aider à la
a rédaction d’u
un protocole ou
o à la vérifica
ation de son coontenu, on rettrouve en anne
exe des outils qui
peuvent être utilisés
u
: « Réfé
érence de vériification du protocole ou de la modificatioon au protocole » et « Confirm
mation
d
de vérification
n du protocole ou de la modification au prrotocole ».
Il est recommandé de conse
erver cette documentation de
d vérification
n avec la documentation esssentielle liée à l’étude,
ttel que décrit dans le MON3
32.
La date et le numéro
n
de verrsion doivent être
ê clairemen
nt identifiés su
ur chaque pagee du protocole
e.
S
Si des modificcations à un protocole déjà approuvé
a
doivvent être faitess ou si de nou
uvelles informa
ations sont dissponibles,
une modificattion au protoco
ole doit être ré
édigée pour inclure ces nouvvelles informa
ations. Les mo
odifications do
oivent être
cciblées clairem
ment par un ta
ableau récapittulatif ou appa
araître dans lee protocole en mode suivi de
es modifications.
S
Si une tierce personne
p
(ex. expert médica
al) est invitée à commenter le protocole oou la modificattion, cette évaluation
d
doit être docu
umentée et less conclusions et
e commentaires doivent êttre conservés a
avec la docum
mentation esse
entielle
liée à l’étude.
Dans le cadre
e d’essais cliniques avec mé
édicaments de
e phases I, II ett III ou d’essaiis cliniques avvec instrumentts
médicaux de classes
c
II, III et
e IV, le promotteur est responsable de sou
umettre le prottocole ou la m
modification au
u
protocole aux autorités réglementaires na
ationales et in
nternationales , s’il y a lieu. E
En cas de doutte sur la nécesssité de
ssoumettre le protocole
p
à Sa
anté Canada, le promoteur est
e responsab
ble de faire les vérifications n
nécessaires.
Applicatio
on : Dans le cas où le prromoteur se rait le cherccheur princiipal, cette tâ
âche peut êttre
déléguée à un autre membre
m
de l’équipe de recherche cclinique et d
doit être doccumentée se
elon le
MON27.
omoteur d’obte
enir l’avis de conformité
c
ém
mis par Santé C
Canada. Ce do
ocument devra
ait être
Il est nécessaire pour le pro
ssoumis au SSÉRC. L’autorissation de mise
e en œuvre par l’établissemeent ne peut êttre donnée qu
ue sur réceptio
on de ce
document.
d
5.3.

Dépôt pour
p
évaluatio
on initiale

Le chercheur principal doit obtenir l’appro
obation du CÉ
ÉR évaluateur pour tout projet de recherch
he avant que ccelui-ci
puisse être initié dans l’étab
blissement. Ce
eci comprend les études :
a) rétrosspectives des dossiers médicaux;
b) s'adre
essant aux personnes qui re
eçoivent des soins
s
et servicees dans l’étab
blissement ou dans les centtres
affilié
és, ou à des vo
olontaires sain
ns;
c)

dont la réalisation nécessitera l’u
utilisation des ressources m
matérielles, tecchnologiques e
et humaines d
de
l’étab
blissement;

d) utilisa
ant une banqu
ue de recherch
he déjà constittuée;
e) subve
entionnées pa
ar les organism
mes publics, co
ommanditées par l’industriee ou financéess à l’interne.
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Pour déposer un nouveau projet
p
de reche
erche, le cherccheur principaal doit, selon lee type de proje
et, compléter lles
fformulaires disponibles dan
ns Nagano afin
n que les évalu
uations approopriées (scienttifique et éthiq
que, lorsque le
e CÉR de
nt agit à titre de
d CÉR évalua
ateur, et de la convenance in
nstitutionnellee dans tous less cas) puissen
nt être
l’établissemen
réalisées.
u dépôt initial d
du projet pourr l’évaluation d
du projet (à moins de
Les documentts suivants doivent être préssentés lors du
d
directives contraires) :
a) le pro
otocole (avec le numéro de version
v
et la date);
d
b) le formulaire de soumission initia
ale approprié au
a type d’étud
de;
c)

le formulaire d’info
ormation et de consentemen
nt à la rechercche (FIC) (avecc le numéro de
e version et la date) en
français minimalem
ment;

ocuments rem
mis aux particip
pants ou utilisés par ceux-ci , si applicablee;
d) les do
e) la bro
ochure du chercheur ou l’équivalent (avecc le numéro dee version et la date), si applicable;
f)

le currriculum vitæ et
e le certificat de formation en éthique du
u chercheur prrincipal, si non
n déposé depu
uis les 2
dernières années;

g) la pub
blicité (avec le
e numéro de version et la da
ate), si applicaable;
h) la grillle budgétaire et ARIANE (ou
u l’équivalent);
i)

le con
ntrat ou l’entente financière
e, si applicable
e;

j)

la letttre de non-objection (LNO), si
s applicable;

k)

les au
utres documen
nts requis parr le CÉS, le CÉR
R ou les respoonsables de la
a convenance.

Applicatio
on : Toute en
ntente contrractuelle en traînant la rresponsabiliité légale et financière d
de
l’établisse
ement doit être
ê
déclaré e par le che
ercheur prin cipal. Cette obligation ss’applique à tous
les types de projets de
d recherche
e contractue
elle, que ce soit ceux dee recherche fondamenta
ale, de
recherche
e clinique, le
es essais thé
érapeutique
es, les projetts de recherrche en santté publique, en
recherche
e sociale ou autres. Pou
ur de plus am
mples rense ignements ssur les ente ntes financiières et
les contra
ats, veuillez vous référe r au MON24
4.
Dans le cadre
e d’essais cliniques avec mé
édicaments de
e phases I, II ett III ou d’essaiis cliniques avvec instrumentts
médicaux de classes
c
II, III et
e IV, le protoco
ole d’essai clin
nique ou la moodification au protocole d’esssai doit d’abo
ord être
ssoumis aux au
utorités nation
nales (Santé Canada)
C
et inte
ernationales, ssi applicable. LLes LNO ou la preuve du dé
épôt d’une
d
demande d’esssais cliniquess sont des doccuments qui do
oivent être fou
urnis au CÉR lors du dépôt iinitial du proje
et.
Une copie de la soumission et toute la co
orrespondance
e connexe doitt être conservéée avec la doccumentation
essentielle liée à l’étude.
e
5.3.1.
Projjets multicentrriques
TTous les proje
ets multicentriq
ques qui seron
nt réalisés dan
ns l’établissem
ment doivent êêtre déposés a
au SSÉRC via Nagano.
S
Si le chercheu
ur principal ou le promoteur désire que le CÉR de l’étab
blissement soitt le CÉR évalu
uateur d’un pro
ojet de
recherche mu
ulticentrique, il doit soumettrre le protocole
e de recherchee à l’aide du foormulaire de ssoumission initiale
a
approprié à so
on projet. Suitte à l’évaluatio
on scientifique
e, le CÉR émett une déclarattion mentionnant qu’il a la
ccompétence pour
p
évaluer le
e projet et qu’iil accepte d’êttre CÉR évaluaateur.
Pour les projets dont le CÉR
R de l’établisse
ement est le CÉR
C évaluateu r, procéder au
u dépôt comm
me s’il s’agissait d’un
projet monoce
entrique (tel que décrit plus haut).
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Applicatio
on : Avec le dépôt du pr ojet, il faut joindre
j
la lisste de tous les établiss ements pub lics du
RSSS où il
i est prévu de demande
er l’autorisa tion de réal iser la recheerche et la lliste de touttes les
démarche
es entreprise
es auprès d ’autres étab
blissements publics du R
RSSS ou d’a
autres CÉR e
en vue
de faire approuver
a
le projet soum
mis ainsi que
e toutes les décisions a
antérieures rrendues parr
d’autres CÉR
C
ou auto
orités.
L’examen éthique do it être fait dans
d
les 30 jours
j
suivan
nts la déclarration écrite du CÉR ou la
réception du dossier complet pou
ur l’évaluati on éthique.
es projets multicentriques dont
d
le CÉR de
e l’établissemeent n’est pas lle CÉR évaluatteur, le cherch
heur
Dans le cas de
principal ou la
a personne déléguée doit remplir le formu
ulaire de soum
mission d'un prrojet multicenttrique ne néce
essitant
pas d'approba
ation éthique au
a CIUSSS de l’Estrie – CHU
US (formulaire F11MEO), plu
utôt que le formulaire de soumission
initiale, et le fo
ormulaire de convenance
c
in
nstitutionnelle. Dans ce cas,, il n’y aura qu
u’une évaluatio
on de la conve
enance.
Applicatio
on : L’évalua
ation de la convenance
c
permettra d
de s’assurer que le proje
et est réalissable
dans l’éta
ablissement.. L’évaluatio
on de la con venance incclut l’évalua
ation des asp
pects financciers du
projet et la
l validation
n par les serrvices/déparrtements dee l’établissem
ment de la ffaisabilité du
u projet
au sein de
e l’établisse
ement.
Pour les projets
p
dont le CÉR évalluateur utilisse Nagano, le chercheu
ur principal d
doit utiliser le
formulaire
e de conven ance institu
utionnelle ett ajouter à laa soumissio n le fichier d’importatio
on
généré pa
ar le systèm e Nagano, envoyé
e
par le
e CÉR évalu ateur.
La conven
nance ne se ra pas term inée tant qu
ue l’établiss ement n’aurra pas reçu sa copie oriiginale
de l’enten
nte financièrre ou du con
ntrat avec to
outes les siggnatures, s’iil y a lieu. L ’établisseme
ent
n’est pas responsable
e des délaiss causés parr le promoteeur ou le cheercheur prin cipal dans lla
signature de l’entent e.
un projet multticentrique don
nt le CÉR de l’’établissement n’est pas le CÉR
Les documentts à fournir lorrs du dépôt d’u
é
évaluateur :
otocole (avec le numéro de version
v
et la date);
d
le pro
la bro
ochure de l’invvestigateur ou l’équivalent (a
avec le numérro de version eet la date), si a
applicable;
les FIC approuvés par
p le CÉR éva
aluateur et ada
aptés pour l’éttablissement;
les afffiches et publlicités qui sero
ont utilisées po
our le recrutem
ment;
la LNO, si applicable;
c
des deuxx dernières an
nnées, et le ce
ertificat de form
mation
le currriculum vitæ, s’il n’a pas étté déposé au cours
en éthique du cherrcheur principa
al si jamais dé
éposé;
g) la publicité (avec le
e numéro de version
v
et la da
ate);
u l’équivalent);
h) la grillle budgétaire et ARIANE (ou
i) le con
ntrat ou l’ente
ente financière
e, si applicable
e;
j) les fo
ormulaires et le
es documentss soumis lors du
d dépôt du prrojet au CÉR éévaluateur;
k) la décclaration écrite du CÉR attestant qu’il a accepté d’agir comme CÉR éévaluateur, et l’approbation reçue de
la parrt du CÉR évalluateur;
l) les au
utres documen
nts requis parr les responsab
bles de la con venance.

a)
b)
c)
d)
e)
f)

Applicatio
on : Le dépô t du projet pour
p
l’analysse de conveenance doit sse faire le p
plus tôt posssible
suivant la
a réception de
d la déclara
ation écrite du CÉR éva luateur.
Lorsque le
e chercheurr principal a ura reçu la lettre confirrmant que lee projet a re çu un résulttat
positif de l’examen é thique du CÉ
ÉR évaluate ur, il devra, en plus de cette lettre,, soumettre la
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version ap
pprouvée du
u/des FIC et adaptée po
our l’établisssement, les documents qui permetttent de
constaterr la teneur d e l’examen éthique et le
es échangess entre le ch
hercheur et le CÉR éval uateur,
la version
n finale des documents approuvés par
p le CÉR éévaluateur e t les directivves du CÉR
évaluateu
ur quant auxx modificatio
ons administtratives qui peuvent êtrre apportéess à la versio n
approuvée
e des docum
ments.
5.4.

Procédure d’évaluation

Le SSÉRC asssure la gestion du cheminem
ment des formulaires et des documents.
Dès l’inscriptio
on d’un projett de recherche
e pour le dépôtt, un numéro d
d’identification lui est attrib
bué par Nagan
no.
Le chercheur principal doit savoir si des coûts
c
sont ratttachés à la so umission au C
CÉS et au CÉR et à l’examen
n de la
cconvenance in
nstitutionnelle
e, et les inclure
e dans la grille
e budgétaire eet ARIANE.
5.4.1.
CÉS
S
S
Suite au dépô
ôt complet dess documents re
equis, le SSÉR
RC achemine ppremièrementt le dossier au CÉS. Le CÉS vvise un
d
délai de 2 sem
maines après réception
r
pour émettre une décision.
S
Si le projet a fait
f l’objet d’un
ne évaluation scientifique par un comité d
de pairs recon
nnu, il n’y a pa
as lieu de procéder à un
nouvel exame
en scientifique
e du projet. Le chercheur principal ou une personne déléguée n’a qu’’à déposer le rrapport
d
de l’évaluation
n scientifique avec le dépôt du projet pou
ur obtenir la reeconnaissancee de cette app
probation par le CÉS.
5.4.2.
CÉR
R
Lorsque le pro
ojet a reçu un résultat positiif de l’examen par le CÉS, lee SSÉRC achemine le dossie
er complet au CÉR.
C
Cependant, le
e SSÉRC peut décider,
d
à sa discrétion,
d
d’a
acheminer le d
dossier au CÉR
R avant d’avoir reçu le résultat de
l’examen du CÉS.
C
Le CÉR do
oit émettre un
ne décision (ap
pprobation, appprobation con
nditionnelle, re
eport d’évalua
ation,
refus) dans un
n délai maximal de 6 semaines après réce
eption du projjet complet au
u CÉR.
Le CÉR utilise deux modes d’évaluation
d
qui
q sont proportionnels au riisque encouru
u par le participant. Les évalluations
peuvent donc se faire par un comité plénier ou par un comité restreiint, c’est-à-diree que les proje
ets à risque m
minimal
pourront se prrévaloir d’une évaluation pa
ar 1 membre ou
o plus du CÉR
R sans être asssujettis au calendrier de réunions.
Pour de plus amples
a
renseignements surr les projets qu
ui peuvent êtree évalués en ccomité restrein
nt, consultez le
MON26.
on : Pour con
nnaître les dates
d
de tom
mbée qui préécèdent les réunions pl énières, vou
us
Applicatio
pouvez co
onsulter le calendrier
c
diisponible da ns la sectioon « Docume ntation » de
e Nagano.
Les projets de
e recherche ou
u les correspon
ndances peuvvent être dépoosés en tout teemps dans Nagano. À cet efffet, dans
le cas où un projet
p
de reche
erche ou un do
ocument doit être
ê évalué en
n comité plénieer, l’évaluation
n sera planifié
ée le plus
ttôt possible ap
près la réception du dossierr complet par le SSÉRC. Tou
utefois, dans lee cas où un prrojet ou un document
sse qualifie pou
ur être étudié en comité resstreint, le proje
et sera attribu é à un officierr du CÉR qui décidera s’il s’a
adjoint ou
non une expertise suppléme
entaire. Les évvaluateurs ontt deux semain
nes pour rendrre leur évaluattion.
ens qui siègen
nt au CÉR et pratiquent
p
au CIUSSS
C
de l’Esstrie – CHUS n
ne sont pas en
n conflit d’intérêt
Les pharmacie
puisqu’ils sont des employé
és de l’établisssement et travvaillent à tour de rôle à la prréparation et à la distributio
on des
médicaments de recherche
e. Ils ne sont pa
as impliqués dans
d
le recruteement des participants et n
ne participent pas à la
randomisation
n (assignation au hasard du
u traitement à l’étude) de ceeux-ci.
L’utilisation de
es technologie
es diagnostiqu
ues ou thérape
eutiques non ppharmaceutiques pour des fins de recherrche
d
d’une part, et l’impact sur la
a qualité des soins
s
et servicces d’autre part, feront l’objeet d’une évalu
uation par les membres
d
des conseils professionnels
p
s siégeant au CÉR.
C
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a) Dem
mande de mod
dification émanant du CÉR
Le CÉR peut demander
d
des modificationss au protocole, au FIC ou à ttout autre doccument destiné
é au recrutem
ment des
participants ou à informer ces
c derniers.
Les demandess de modificattions ou d’ajou
uts émanant du
d CÉR sont accheminées au
u chercheur prrincipal.
Le chercheur principal est responsable
r
de
e soumettre ces demandess au promoteur, si le cherche
eur principal n
n'est luimême le prom
moteur.
Le promoteur est responsab
ble de réviser le protocole ou
o la modificattion au protocole en accord avec les demandes du
C
CÉR. Les docu
uments réviséss doivent avoir un nouveau numéro de veersion et une n
nouvelle date de mise à jour.
Le chercheur principal doit répondre danss un délai raissonnable aux rrecommandattions du CÉR à la suite du dé
épôt d’un
projet ou lors de toute dema
ande de précissions supplém
mentaires.
Les soumissio
ons au CÉR do
oivent être doccumentées et conservées paar le chercheu
ur principal.
b) Letttre de réponse
e du CÉR
Dans la lettre de réponse du CÉR, les ren
nseignements suivants doiveent est présen
nts :
a) l’iden
ntification de l’’étude, ainsi que le titre et le
e numéro du pprotocole;
b) le nom
m et le numérro de version ou
o la date de tous
t
les docum
ments examinéés;
c)

la datte de la revue effectuée parr le comité;

d) la déccision/l’opinio
on/l’approbatio
on relative à l’’étude, y comppris les modifications à apporter, s’il y a liieu;
e) toute autre informa
ation, s’il y a lieu;
f)

la datte du renouvellement de l’approbation ou
u la période poour laquelle l’a
approbation esst en vigueur;

g)

la sig
gnature du président du CÉR
R et la date de
e la réponse.

A
Au bas de la le
ettre de répon
nse du CÉR se trouve l’équivvalent de l’atteestation du coomité d’éthique
e pour la recherche
(Research Eth
hics Board Atte
estation [REBA
A]) qui est exiggée par Santé Canada.
Applicatio
on : Le CÉR ne signera pas
p
de form ulaire autre que la lettrre de réponsse. Le cherc heur
principal ou une perssonne délégu
uée doit envvoyer la lettrre de réponsse au promo
oteur en lui
estation du ccomité d’éth
hique de la rrecherche, e
et est
indiquant que celle-c i sert aussi comme atte
valable po
our tous les centres pou
ur lequel le CÉR agit com
mme CÉR évvaluateur.
Le chercheur principal doit s’assurer de conserver
c
une copie de la leettre de réponsse du CÉR ave
ec la documen
ntation
essentielle liée à l’étude.
e
5.4.3.
Con
nvenance
Pendant l’évaluation scientifique et éthique du projet, l’évaluation
l
dee la convenan
nce institutionn
nelle se fait en
n
a convenance inclut l’évalua
ation des aspeects financierss du projet et la
a validation pa
ar les
parallèle. L’évvaluation de la
sservices/dépa
artements de l’établissemen
l
nt qui seront im
mpliqués danss le projet de lla faisabilité d
du projet au se
ein de
l’établissemen
nt.
Idéalement, l’évaluation de la convenancce ne doit pas excéder le dé lai pour l’évalu
uation éthique
e. L’évaluation
n de la
cconvenance ne
n sera pas terrminée tant qu
ue l’établissem
ment n’aura paas reçu sa cop
pie originale de l’entente fin
nancière
o
ou du contrat avec toutes le
es signatures, s’il y a lieu. L’’établissemen
nt n’est pas ressponsable dess délais causé
és par le
promoteur ou le chercheur principal danss la signature de
d l’entente.
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5.4.4.
L’éttablissement
Lorsque toute
es les approbations (scientifique et éthiqu
ue) et les validaations des asp
pects financie
ers et des diffé
érents
sservices/dépa
artements de l’établissemen
l
nt sont obtenu
ues, la personn
ne formellemeent mandatée pour autorise
er la
recherche dan
ns l’établissem
ment, ou son délégué,
d
autorise le début d u projet et ém
met une autorissation écrite a
au
cchercheur prin
ncipal à cet efffet. L’étude ne
e peut comme
encer qu’aprèss la réception de l’autorisation écrite de
l’établissemen
nt.
L’établisseme
ent tient un reg
gistre de tous les projets de
e recherche dééposés au bureeau de dépôt de projets. Ce
e registre
ccontient notam
mment le titre du projet, la date
d
du débutt et la date de fin du projet, le budget glob
bal approuvé e
et la
ssource de fina
ancement.
5.5.

Pendan
nt l’étude

Une fois le pro
ojet de rechercche en cours, toute demand
de d’approbat ion pour amen
ndement, mod
dification ou
prolongation d’un
d
projet de recherche doit se faire avecc le formulairee de demandee d'approbation d'une modiffication à
un projet de re
echerche et êttre acheminée
e au bureau de
e dépôt de proojets par Naga
ano. Le CÉR se
e réserve le drroit de la
présenter au CÉS
C si nécessaire. Si les mo
odifications font en sorte qu
ue des servicess ou des resso
ources humain
nes de
l’établissemen
nt sont nécesssaires et n’ava
aient pas été prévus
p
au déppart, un nouvel examen de la
a convenance sera
e
effectué. Les demandes
d
de renouvelleme
ent d’un projett de recherchee doivent se fa
aire selon les iinstructions du
u CÉR
é
évaluateur. Si le CÉR de l’éttablissement est
e le CÉR éva
aluateur, il faut utiliser le « R
Rapport annue
el et demande
e de
renouvellement de l'approb
bation éthique » disponible dans
d
Nagano.
Le chercheur principal doit rapporter prom
mptement les informations suivantes au CÉR évaluateu
ur :
a) tout changement
c
significatif ou déviation
d
au prrotocole pouvaant affecter l’a
aspect éthique
e du projet, sa
a validité
scientifique, le bien
n-être ou la sé
écurité des parrticipants;
é
ind
désirable grave
e, selon les instructions du CÉR évaluateur. Lorsque le
e CÉR de
b) tout évènement
l’étab
blissement estt le CÉR évalua
ateur, on doit rapporter un éévénement ind
désirable gravve seulement ss’il est
inatte
endu, possible
ement lié au projet de reche
erche, et s’il cooncerne un participant rattaché à un site d’étude
dont le CÉR de l’éta
ablissement est
e le CÉR évaluateur;
c)

toute nouvelle information pouva
ant influencer la sécurité ou
u la conduite d
de l’étude ou la
a sécurité du
particcipant ou sa vo
olonté à pourssuivre, incluan
nt les déviation
ns et les non-cconformités.

S
Si des change
ements au protocole doiventt être apportéss ou si de nou
uvelles informa
ations significa
atives devienn
nent
d
disponibles, le
e protocole révvisé doit être présenté
p
par le promoteur aaux différentess autorités con
ncernées, ainssi qu’au
C
CÉR par le che
ercheur principal. Les changgements peuvvent être, par eexemple :
a) une modification
m
de
e la procédure
e qui peut auggmenter les rissques pour less participants;
b) une modification
m
de
e la taille de l’’échantillon;
c)

la sup
ppression d’un
n groupe de co
ontrôle ou de traitement;
t

d) une modification
m
de
e l’exposition au produit à l’’étude;
e) tout autre
a
changem
ment qui pourrrait influencer la validité scieentifique des résultats de l’étude.
TTout amendem
ment au proto
ocole doit être approuvé par le CÉR avant d’être mis en œuvre sauf si le changeme
ent
proposé est nécessaire pou
ur éliminer un risque immédiat pour les paarticipants.
eur principal pe
eut apporter une
u variante oou une modificcation au proto
ocole pour élim
miner un
Le promoteur ou le cherche
d
danger imméd
diat pour les participants
p
sa
ans obtenir l’ap
pprobation du
u CÉR. La varia
ante ou la mod
dification appo
ortée, les
proposées au protocole doiivent être préssentées le pluss tôt
raisons s’y ratttachant et, s’iil y a lieu, les modifications
m
possible :
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a) au CÉ
ÉR pour qu’il en
e fasse l’exam
men et l’appro
ouve;
b) au promoteur pour qu’il donne so
on acceptation, si applicabl e;
c)

o
de
e réglementatio
on, par le prom
moteur, s’il y a lieu.
aux organismes

Les documentts révisés doivvent avoir un nouveau
n
numé
éro de version et une nouveelle date de miise à jour.
TToutes les verrsions du proto
ocole ou des modifications
m
au
a protocole aapprouvées du
urant l’étude d
doivent être co
onservées
d
dans la docum
mentation esse
entielle liée à l’étude selon le MON32.
Une modificattion au protoco
ole concernan
nt un changem
ment logistiquee ou administrratif (i.e. changgement de numéro de
ttéléphone, de vérificateur, etc.)
e
doit être signalée
s
au CÉ
ÉR pour inform
mation. Il n’estt toutefois pass nécessaire d
d’obtenir
une approbatiion pour pourssuivre le projet de recherche
e.
Les commenta
aires (par exemple omission
ns relevées ou
u ajouts suggéérés) émis par les autorités réglementaire
es ou par
le CÉR suite à la soumission
n d’un amendement au prottocole ou au FFIC devront êtrre retournés a
au promoteur p
par le
cchercheur prin
ncipal s’il n’esst pas le promo
oteur.
Pour l’évaluattion du suivi co
oncernant les amendementts contractuelss, une copie du nouveau contrat doit être déposée
d
dans Nagano.. Un amendem
ment contractu
uel pourrait en
ntraîner une noouvelle évalua
ation de la con
nvenance.
Le CÉR peut demander
d
un encadrement
e
particulier en tout temps dee certains projets de rechercche. Il peut dé
éléguer à
une ou des pe
ersonnes indépendantes du CÉR et ayant les compéten
nces et les resssources nécesssaires, le ma
andat de
vvérifier, à titre
e de moniteur, le dérouleme
ent adéquat du
u projet de reccherche ciblé eet de lui en faiire rapport.
5.5.1.
Inte
erruption temp
poraire ou fin prématurée
p
d’une étude
Le chercheur principal ou le
e promoteur pe
euvent décide
er d’interromp re temporairement le recruttement des
E cas d’interrruption temporaire, le CÉR doit
d être avisé rapidement, eet l’approbatio
on du CÉR et d
des
participants. En
o
organismes de
e réglementattion, s’il y a lieu, devra être obtenue
o
avantt de pouvoir reeprendre le re
ecrutement.
En cas de fin prématurée
p
du projet de reccherche, il est de la responssabilité du cheercheur princip
pal d’informerr
rapidement le
es participantss et de veiller à ce qu’un traiitement et un suivi appropriiés leur soientt fournis si app
plicable.
Le chercheur principal doit également infformer le CÉR.. Référez-vouss au MON22 p
pour plus de dé
étails sur le prrocessus
de fermeture d’une rechercche clinique.
d
es organismess réglementairres, en leur fou
urnissant les rraisons détaillées pour
Le promoteur doit informer,, s’il y a lieu, le
lesquelles le projet
p
a été intterrompu ou abandonné.
a
5.5.2.
Suivvi annuel
Le chercheur principal doit rapporter périodiquement, à tout le moin s annuellemeent, au CÉR less informationss
ssuivantes :
ochure de l’invvestigateur ou monographie
e du produit, s’’il y a des misees à jour;
a) la bro
b) une demande
d
de re
enouvellemen
nt de son proje
et en complétaant le « Rapport annuel et de
emande de
renou
uvellement de l'approbation éthique » tran
nsmis par le C
CÉR via le logicciel Nagano ett en respectan
nt les
délaiss afin d’obtenir une nouvelle
e approbation avant l’expiraation de la préécédente.
Applicatio
on : Les dem
mandes de re
enouvelleme
ent doivent êêtre préparéées et soum ises suffisa mment
tôt pour obtenir
o
une nouvelle
n
app
probation du
u CÉR avantt l’expiration
n de l’appro bation précé
édente.
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5.5.3.
Doccumentation essentielle
Le chercheur principal doit conserver ave
ec la documen
ntation essentiielle liée à l’éttude la version
n originale du
m
et ap
pprouvées durrant l’étude (M
MON32).
protocole, ainsi que toutes les versions modifiées
Le promoteur doit conserve
er et archiver toute ébauche
e du protocole..
5.6.

Déviations au protoccole

Les déviationss sont identifié
ées comme de
es changemen
nts non planifi és au protocoole approuvé p
par le CÉR. Less
d
déviations son
nt différentes des modifications au protoccole, car elles sont des incid
dents non inte
entionnels ou q
qui ne
vvisent pas à changer le prottocole approuvvé.
Le chercheur principal, ou toute
t
personne
e témoin de déviation, doit iinformer le CÉ
ÉR de toute dé
éviation au pro
otocole
ssusceptible de
e porter attein
nte à l’intégrité
é, à la dignité ou
o au bien-êtrre du participa
ant ou qui mett en péril l’aspect
é
éthique ou scientifique du projet
p
et ce, da
ans les meilleu
urs délais. Le « Formulaire d
de notification d'une déviation au
protocole de recherche
r
susceptible de remettre en cau
use l'éthicité d 'un projet de rrecherche » qu
ui se trouve da
ans
NAGANO peutt être utilisé à cette fin.
Le chercheur principal ou une personne déléguée
d
doit mettre par éccrit et expliqueer toute déviation apportée a
au projet
a
approuvé.
C
erne pas un inccident thérape
eutique ou une
e réaction ind ésirable à un produit car ce
eux-ci sont réggis par le
Ceci ne conce
MON17.
n auprès du CÉ
ÉR n’exempte pas le cherch
heur principal d
n incident/acccident en lien a
avec un
de signaler un
La déclaration
participant à l’autorité comp
pétente de l’éttablissement en utilisant le « Rapport de déclaration d''incident ou d’accident
A
AH-223-1 DT9
9034 », si apprroprié.
uire au projet (au niveau éthique ou scien
Est considérée
e comme gravve toute situattion qui a nui ou
o aurait pu nu
ntifique)
o
ou qui a eu ou
u aurait pu avo
oir des conséq
quences sur la
a sûreté ou le b
bien-être du p
participant.
5.6.1.
Autrres types de déviation
Dans le cas où
ù les déviation
ns surviennentt de façon rép
pétée dans un même protoccole ou dans p
plusieurs proto
ocoles de
echerche
la même équipe de rechercche, il doit y avvoir déclaration
n au CÉR. Cettte situation peeut être due à l’activité de re
q
es capacités de
d l’équipe, à un
u manque de
e formation ou
u une attitude inappropriée des personne
es
qui dépasse le
impliquées.
p
de dé
éviations qui sont
s
intentionn
nelles, par exeemple le déma
arrage du proje
et avant d’avo
oir toutes
Lorsqu’il y a présence
les autorisatio
ons, des entorsses à l’applica
ation des critères d’admissib
bilité du proceessus de recru
utement, à l’inscription
d
des données, au relevé dess effets indésirrables ainsi qu
ue le manque de respect dees éléments étthiques, il doitt y avoir
d
déclaration au
u CÉR avec un
n avis au directteur scientifique du CRCHUS
S ou à son déélégué.
5.6.2.
Actions prises par le CÉR
heur principal afin qu’il puissse résoudre lees cas de dévviation sans intterrompre la cconduite
Le CÉR conseillera le cherch
d
he, en particulier si les droitss et le bien-être des particippants pourraieent être comprromis par l’interruption
de la recherch
d
de la recherch
he.
S
Si le CÉR déte
ermine que la déviation n’était ni grave ni répétée, et qu
ue le personneel de recherch
he a reconnu la
d
déviation et a pris les mesu
ures corrective
es appropriéess, il se pourraitt qu’aucune m
mesure supplémentaire ne ssoit
e
exigée de la part
p du CÉR ou
u du directeur scientifique du CRCHUS.
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S
Si le CÉR déte
ermine que la déviation n’était ni grave ni répétée, maiss que le persoonnel de reche
erche n’a pas rreconnu
la déviation nii pris les mesu
ures corrective
es appropriéess, le CÉR pourrrait discuter d
de l’affaire dire
ectement avecc le
cchercheur prin
ncipal, recomm
mander des mesures
m
correcctives ou demaander l’interveention du direccteur scientifiq
que du
C
CRCHUS ou de
e son délégué
é.
S
Si la déviation
n semble avoirr été intentionnelle, est gravve ou répétée, le CÉR pourra
ait immédiatem
ment suspend
dre la
cconduite de la
a recherche ett présenter l’afffaire au direccteur scientifiqque du CRCHU
US ou à son dé
élégué pour dé
éterminer
les mesures à prendre et le
es suivis à faire
e.
TToute personn
ne peut déposser une plainte
e en matière d’inconduite
d
sccientifique aup
près de la dire
ection de la qu
ualité, de
l'évaluation de
e la performan
nce et de l'éthique (DQÉPÉ).. Celle-ci recevvra la plainte eet la traitera en vertu de la P
Politique
ssur la conduite responsable
e en recherche
e.
mera le chercheur par écrit des
d résultats de
d l’examen dees déviations ainsi que de toute mesure ccorrective
Le CÉR inform
e
exigée.
ndera au cherrcheur de lui donner une rép
ponse écrite een temps restreeint, notamme
ent au sujet d’un plan
Le CÉR deman
d
de mesures co
orrectives.
5.7.

Commu
unication avecc le CÉR à la fin de l’étude

Le CÉR doit êttre informé lorrsque l’étude est
e terminée. Le chercheur principal doit compléter le « Formulaire de
notification de
e la fin d'un prrojet de recherrche » (F10) ou
u l’« Avis de feermeture de nootre site » (F10
0MEO) qui se trouvent
d
dans Nagano pour en aviser le CÉR.
C
Conformémen
nt au MON22 concernant
c
la fermeture d’u
une étude, un formulaire dee notification d
de fin de projett doit être
présenté au CÉR,
C
même s’il s’agit d’une fin
f prématurée
e.
Le chercheur principal doit s’assurer de conserver
c
une copie de ces documents avvec la docume
entation essen
ntielle liée
à l’étude
5.8.

erture de l’étude
Réouve

Lorsque la reccherche cliniqu
ue est terminé
ée et que le prromoteur fait u
une demande pour aller che
ercher d’autre
es
informations, il faut aviser le SSÉRC. Celu
ui-ci décidera de
d la marche à suivre et dess frais qui sero
ont applicable
es, selon
le type d’information ou de suivi demandé par le promo
oteur.
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7. Annexess
7.1.

Annexe
e 1 : Référence
e de vérificatio
on du protocole ou modificaation au protoccole
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RÉFÉRENCE DE VÉRIFICATTION DU PR
ROTOCOLE O
OU MODIFICA
ATION AU PROTOCOLE
No protocole :
No version du protocole :

Date de version
n:

No version de
e l’amendemen
nt :

Date de version
n:

Date de vérificcation :

Vérificatteur qualité :
(Nom en
n lettres moulées)

(signature)

Items qui doivvent être inclus dans le prottocole
No

1.0
0 Renseignem
ments générau
ux

O
Oui

1.1

Le
e titre du proto
ocole, le numé
éro d’identification du protoocole et, s’il y a lieu, la
da
ate et le numé
éro de toutes les versions (amendementss) au protocole doivent
ég
galement être indiqués.

N/A

*Note

N.B. Ajouter la phase
p
de développement.
1.2

No
om et adresse
e du promoteur et du surveillant (s’il s’agiit d’une autre personne
qu
ue le promoteu
ur, ex. ORC).

1.3

No
om et titre de la personne autorisée
a
à siggner le protocoole et les mod
difications
(am
mendements) au protocole au nom du promoteur pourr la recherche clinique.

1.4

No
om, titre, adresse et num
méro(s) de téléphone
t
dee l’expert méédical du
pro
omoteur pour la recherche clinique.
c

1.5

No
om et titre du
d chercheur principal ressponsable dee la réalisation de la
reccherche clinique.

1.6

No
om, titre, adre
esse et numé
éro(s) de télép
phone du méd
decin qualifiéé qui sera
ressponsable de toutes les déccisions médica
ales reliées à lla recherche cclinique.

1.7

No
om, adresse et
e numéro de téléphone
t
de l’endroit où sse déroule la rrecherche
clinique.

1.8

No
om(s) et ad
dresse(s) du (des) labo
oratoire(s) clinique(s) et autre(s)
dé
épartement(s) technique(s) ou institution(s) impliquéé(s) dans la rrecherche
clinique.

1.9

Table des matiè
ères
S’a
assurer que toutes les pages
p
du pro
otocole ou d e l’amendem
ment sont
nu
umérotées et que les inform
mations pour chaque sectioon sont bien indiquées
da
ans la table de
es matières.

1.10

Lisste des abrévia
ations et term
minologie
S’a
assurer que cette
c
liste est complète en vérifiant le teexte versus la
a liste des
ab
bréviations et la liste des abréviations verssus le texte.
*Note (voir à la fin du d
document)
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No

2.0
0 Renseignements de base

2.1

Nom et description des produiits de recherch
he.

2.2

Sommaire des conclusions
c
tiirées d’étudess non cliniquees susceptiblees d’être
sig
gnificatives sur le plan cliniq
que et de reccherches cliniqques ayant un
n rapport
ave
ec la recherche.

2.3

Sommaire des risques et de
es avantages connus et ééventuels, du schéma
possologique et de
d la période de
d traitement.

2.4

Description et justification
j
du
d mode d’ad
dministration, de la posollogie, du
sch
héma posologique et de la période
p
de traiitement.

2.5

Déclaration imp
pliquant que la recherche
e sera réaliséée conformément au
pro
otocole, aux BPC et aux exiggences réglementaires appli cables.

2.6

Description de la
a population à étudier.

2.7

Réfférences à la documentatio
on et aux donn
nées ayant un lien avec la reecherche
et servant
s
de ren
nseignements généraux pou
ur la recherchee.

No

3.0
0 Objectifs et but
b de la reche
erche

3.1

Description déta
aillée des objecctifs primairess et secondairres ainsi que d
du but de
la recherche
r
clinique.

No

4.0
0 Conception de
d la recherch
he

4.1

Éno
oncé précis de
es objectifs prrincipaux et se
econdaires, le cas échéant durant la
reccherche.

4.2

Description du type
t
de reche
erche à réalise
er (i.e. doublee insu, contrôlé contre
pla
acebo, concep
ption parallèle
e, etc.) et un
n schéma de la conceptioon, de la
ma
arche à suivre et des étapess de la rechercche.

4.3

es pour réduire
e ou éviter less biais incluantt :
Description des mesures prise
a) la distribution au hasard
b) le recours d’une méthode à l’insu

4.4

Description du trraitement, de la posologie et
e du schéma pposologique du produit
de recherche.

4.5

Description de la forme possologique, de l’emballage et de l’étiqueetage du
pro
oduit de reche
erche.

4.6

Durée prévue de
e la participattion des particcipants et desscription des éétapes et
de la durée de toutes
t
les pérriodes de rech
herche, notam
mment le suivvi, s’il y a
lieu
u.

4.7

Description des « règles d’arrê
êt » ou des « crritères de poursuite » conceernant les
parrticipants, en partie ou en to
otalité.

Pagge 19 sur 30

Ou
ui

N/A

*Note

Ou
ui

N/A

*Note

Ou
ui

N/A

*Note

4.8

Description des procédures de
d comptabilissation des prooduits de rech
herche, y
com
mpris les place
ebos et les comparateurs, le
e cas échéantt.

4.9

Liste des codess utilisés pou
ur la répartitiion au hasarrd des traitem
ments et
con
nservation de la clé des cod
des.

4.10

Description des procédures de
e bris de code et nom du ressponsable.

4.11

Ide
entification de
e toutes les données
d
à co
onsigner dire ctement danss le FEC
(do
onnées non en
nregistrées au
u préalable sur papier ou paar voie électroonique) et
devvant être conssidérées comm
me des donnée
es sources.

No

5.0
0 Choix et retra
ait des particip
pants

5.1

Crittères d’inclusiion des particiipants

5.2

Crittères d’exclussion des particcipants

5.3

Crittères de retra
ait des particip
pants (abando
on du traitem ent avec le produit de
reccherche ou abandon de la re
echerche) et le
es spécificatioons de la proccédure de
retrait.

5.4

Quand et comm
ment retirer un
u participant ou annuler le traitementt avec le
pro
oduit de reche
erche.

5.5

Le type de donn
nées à recueilllir pour les participants rettirés et le mooment où
cess données doivent être recu
ueillies.

5.6

La façon de faire
e pour remplaccer les particip
pants, s’il y a llieu.

5.7

Le suivi mené à l’égard des pa
articipants qui ne sont pluss traités avec le produit
de recherche ou qui ont été re
etirés de la reccherche.

No

6.0
0 Traitement administré
a
auxx participants

6.1

Description du trraitement à êttre administré..

6.2

Nom(s) de tous les produits.

6.3

Dose(s) de tous les produits.

6.4

Sch
hémas posolo
ogiques.

6.5

Voiies/modes d’a
administration
n.

6.6

Périodes de traittement inclua
ant les période
es de suivi poour chaque pa
articipant
faissant partie d’un groupe ou sous-groupe traité avec lee produit de reecherche
ou participant à la recherche.

6.7

Mé
édicaments/tra
aitements au
utorisés et non autorisés avant ou d
durant la
reccherche.
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Ou
ui

N/A

*Note

Ou
ui

N/A

*Note

6.8

Mé
éthodes de surrveillances concernant la co
onformité de laa recherche.

No

7.0
0 Évaluation de l’efficacité

7.1

Description des paramètres d’’efficacité.

7.2

Mé
éthodes et inttervalles pourr évaluer, con
nsigner et an alyser les paramètres
d’e
efficacité.

No

8.0
0 Évaluation de la sécurité

8.1

Description des paramètres de
e sécurité.

8.2

Mé
éthodes et inte
ervalles pour évaluer, consigner et analyyser les param
mètres de
séccurité.

8.3

Pro
océdures pourr obtenir les ra
apports et pou
ur consigner ett signaler les incidents
thé
érapeutiques et
e les maladies intercurrente
es.

8.4

Typ
pe de suivi offfert aux participants ayant subi
s
des incideents thérapeu
utiques et
la durée
d
de ce su
uivi.

No

9.0
0 Statistiques

9.1

Description des méthodes sttatistiques à utiliser, y com
mpris le calen
ndrier de
tou
utes les analysses périodique
es prévues.

9.2

Nombre de participants prévuss.

Ou
ui

N/A

*Note

Ou
ui

N/A

*Note

Ou
ui

N/A

*Note

Ou
ui

N/A

*Note

Pour les projets multicentrique
es, le nombre de participan ts prévus pou
ur chaque
cen
ntre doit être indiqué.
9.3

Raisons du choixx de la taille d’échantillon, y compris des commentairess (ou des
calculs) sur la pu
uissance de la recherche et une justificatiion clinique.

9.4

Nivveau de signifiication à utiliser.

9.5

Crittères d’aband
don de la reche
erche.

9.6

Mé
éthodes pour tenir
t
compte des
d données manquantes,
m
in
nutilisées ou eerronées.

9.7

La marche à suivvre pour signa
aler tous les écarts par rappport au plan sttatistique
orig
ginal doit être
e décrite et justifiée dans le
e protocole ou
u dans le rapport final
(s’iil y a lieu).

9.8

Choix des particiipants à inclurre dans les an
nalyses (tous lles participantts choisis
au hasard, touss les participa
ants ayant reççu une dose,, tous les parrticipants
adm
missibles, tous les participa
ants évaluable
es, etc.).

No

10.0 Accès direcct aux donnéess/documents sources
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10.0

Le promoteur doit s’assurer que le protocole ou toutee autre enten
nte écrite
pré
écise que le
es chercheu
urs principaux/établissemeents autoriseeront la
surrveillance, less vérification
ns, l’examen par le CÉR
R et les insspections
rég
glementaires liées à la recherche, en
e permettan
nt l’accès direct aux
don
nnées/docum
ments source.

No

11.0 Contrôle ett assurance de
e la qualité

11.1

Détails de la survveillance, des vérifications et
e inspectionss réglementairees.

No

12.0 Éthique

12.1

Description dess considératio
ons éthiquess et légales en relation avec la
reccherche.

No

13.0 Traitement des données et tenue des dossiers (périoode de rétention)

13.1

Pour le protocole de rechercche, les amen
ndements, la documentatioon et les
pro
océdures d’arcchivage.

No

14.0 Financeme
ent et assurancce

14.1

Le financement et l’assurance
e peuvent être inclus s’ils ne sont pas ttraités ou
spé
écifiés dans un document séparé.

No

15.0 Règles en matière
m
de publication

15.1

Définir les politiq
ques de publiccation du prottocole et du raapport de rech
herche si
elle
es ne sont pass décrites dans un documen
nt séparé.

15.2

Réfférences : vérifier la consstance du te
exte versus l es référencees et les
réfférences versu
us le texte.

No

16.0 Signature

16.1

App
pendices : vé
érifier la consstance du texte versus lees appendicees et les
app
pendices versus le texte.

16.2

La vérification co
omplète du protocole ou de
e l’amendemeent au protocoole inclut
une
e preuve de le
ecture et de conformité
c
à la
l réglementaation en vigueur et aux
BPC.
otocole et am
mendement au
u protocole doivent avoir u
un espace déédié à la
Pro
con
nfirmation de lecture par le chercheur principal (pour ssignature) et un espace
pou
ur dater cette lecture.
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Ou
ui

N/A

*Note

Ou
ui

N/A

*Note

Ou
ui

N/A

*Note

Ou
ui

N/A

*Note

Ou
ui

N/A

*Note

Ou
ui

N/A

*Note

No

17.0 Renseignem
ments généraux

Ou
ui

17.1

Pré
ésentation de
es procéduress requises po
our chaque vvisite sous fforme de
tab
bleau.

17.2

Titrre du protocole, date de verrsion et pagina
ation au bas d e chaque pagge.

No

*N
Notes ou comm
mentaires

N/A

_____________
____________
_____________
____________
__
V
Vérificateur (N
Nom en lettre moulées)
m

_____________
____________
_____________
____________
__
S
Signature
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______________
___________________
Date ((jj/mmm/aaaa
a)

*Note

MON29FR03
7.2.

Annexe
e 2 : Confirmattion de vérifica
ation du protocole ou de la modification au protocole
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C
Confirmation de
d vérification
n du protocole ou de la modification au prrotocole
Nom du projett :
Numéro de ve
ersion du proto
ocole :

Date de version :
jj/mmm//aaaa

Date de cette vérification :
jj/mmm
m/aaaa
V
Vérification faite par :

Nom en lettres moulées

Signature

Titrre

Formulaire : Référence
R
de vérification
v
du protocole
JJointe
ou commentaires
c
:

Protocole ou modification
m
au protocole ap
pprouvé(e)

C
Changements requis

*S.V.P. identiffier les comme
entaires jointss par le numéro du projet, lee numéro de veersion et la da
ate de version du
protocole
m
au protocole à soumettre
Protocole ou modification
Sign
nature du che
ercheur princippal ou de son d
délégué

Date de versio
on du protocolle
jjj/mmm/aaaa
a

V
Versions de protocole appro
ouvées
Date
jjj/mmm/aaaa
a

Version

Pages

Signature du
u chercheur prrincipal ou de sson délégué
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7.3.

Annexe
e 3 : Documents à soumettre au comité d’éthique
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DOCUM
MENTS À SOUM
METTRE AU CO
OMITÉ D’ÉTHIQ
QUE

DOCUME
ENT/DESCRIPTTION

FORMULLAIRE

RÉPONSE DU
U COMITÉ
D’ÉTHIQ
QUE

PROTOCOLE
S
Soumission in
nitiale d’une éttude monocen
ntrique ou étud
de
ssubséquente à une étude déjà
d
approuvée
e (ex. étude de
e suivi),
sselon le type de
d projet :
1. Essai clin
nique évaluant un médicam
ment, un instrument
médical, un produit rad
diopharmaceu
utique ou un produit
p
de
santé naturel

D
Dépôt d'essai cclinique

Approbation

2. Recherch
he clinique sans médicamen
nt, instrumentt ou
produit à l’étude

D
Dépôt de projeet de
reecherche sanss
m
médicament

Approbation

3. Revue de
e dossier (étud
de rétrospectivve)

D
Dépôt de recheerche
réétrospective ssur dossiers

Approbation

4. Banque de
d recherche

D
Dépôt de banq
que de
reecherche

Approbation

5. Recherch
he fondamenttale

D
Dépôt de projeet de
reecherche fond
damentale

Approbation

6. Histoire de
d cas

D
Dépôt d’histoirre de cas

Approbation

D
Demande d'approbation
d
d'une modification à un
pprojet de recheerche

Approbation

A
Amendement au protocole : toute modificcation (majeurre ou
mineure) au protocole.
p
JJoindre protoccole amendé et
e sommaire des
d modificatio
ons, ainsi
q
que nouveau(x) FIC (ou addenda), s’il y a lieu.
PROJETS MUL
LTICENTRIQUE
ES
C
CÉR évaluateu
ur
En tant que ch
hercheur princcipal qui coord
donne le projet, selon le
ttype de projett

S
Soumission inittiale…

A
Ajout d’un cen
ntre

FFormulaire d'ajjout/retrait
d
de centre à un projet
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Après l’appro
obation
par CÉS, le CÉ
ÉR
émettra la dé
éclaration
confirmant le
e délai
pour l’évaluattion, puis
Approbation

Approbation

m
multicentrique, ou
c onversion de projet
m
monocentriquee à
m
multicentrique
C
CÉR non évalu
uateur

S
Soumission inittiales… et
laa Convenancee
in
nstitutionnellee s’ajoutera
aaqutomatiquem
ment

Approbation d
du CÉR
évaluateur (e
externe)

AAvec la soumisssion
in
nitiale…

Sera approuvvé et
portera le sce
eau du
CÉR

Modifications ou addenda en
e cours d’étude

D
Demande d'ap
pprobation
d
d'une modification à un
pprojet de recheerche

Sera approuvvé et
portera le sce
eau du
CÉR

TTraduction (ha
abituellement français/angllais) d’un form
mulaire
d
déjà approuvé
é.

D
Demande d'approbation
d
d'une modification à un
pprojet de recheerche

Sera approuvvé et
portera le sce
eau du
CÉR

En tant que ch
hercheur princcipal local : le projet sera évvalué par
un autre CÉR, mais l’évalua
ation de la con
nvenance sera faite par
le CRCHUS.
FORMULAIRE DE CONSENTEMENT
Initial
A
Adapté pour l’’établissement (voir « canevvas » dans Naggano).

BROCHURE DE L’INVESTIGA
ATEUR (remetttre copie aux pharmacies
p
cooncernées)
Dépôt initial
ur médicamen
nt expérimenta
al.
Brochure : pou

AAvec la soumisssion
in
nitiale

Sera inscrit sur
l’approbation
n initiale

N
Notification d’u
un nouveau
reenseignementt
c oncernant un projet de
reecherche

Accusé de récception

Monographie : médicamentt commercialissé.
En cours d’étu
ude (amendem
ment, addendu
um)
Peut mener à la révision de
e la section « Risques
R
» du FIC. Le cas
é
échéant, prod
duire un adden
nda ou un nouveau FIC avecc un
C
CRC/RC3.

A
AVIS D’EFFETS
S INDÉSIRABL
LES (Sites dont le CÉR de l’é
établissement est le CÉR évaluateur)

Rapporter au CÉR dans les 15jours/7jours suivant la prise
p
de
cconnaissance
e de l’événeme
ent. Le cas éch
héant, joindre copie
d
des rapports envoyés
e
au pro
omoteur ou au
ux autorités
réglementaire
es.

N
Notification d'u
un
éévénement ind
désirable
ggrave survenu au cours
d
d'un projet de rrecherche
s e déroulant da
ans votre
éétablissement

A
AUTRES
Publicité pourr journaux, inte
ernet, affichess, pancartes, posters,
p
radio, télévisio
on, etc. indiquant une date de version
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Accusé de récception
signé par la
présidence

A
Avec la soumission initiale

S
Soumission inittiale…

Sera inscrit sur
n initiale
l’approbation

En cours d’étu
ude (modifiéess ou nouvelless)

D
Demande d'approbation
d
d'une modification à un
pprojet de recheerche

Approbation

Lettre adminisstrative

D
Demande d'approbation
d
d'une modification à un
pprojet de recheerche

Selon la teneur de la
é de
lettre, accusé
réception ou
Approbation

S
Si implique modifications au
u protocole, co
onsidérer com
mme un
a
amendement (voir ci-dessuss)
Documents à remettre aux participants : journaux,
q
questionnaire
es, feuillet d’infformation, guiide d’entrevue
e, vidéo
e
explicative, sccripte téléphon
nique, etc…; une date de version doit
a
apparaître surr chaque docu
ument

Sera inscrit sur
l’approbation
n initiale

A
Avec la soumission initiale

S
Soumission inittiale…

En cours d’étu
ude (modifiés ou nouveaux)

D
Demande d'approbation
d
d'une modification à un
pprojet de recheerche

Approbation

Renouvelleme
ent d’approbattion (après 1 an)
a

R
Rapport annueel et
d
demande de
nt de
reenouvellemen
l'aapprobation ééthique

Approbation

N
Notification de la fin d'un
pprojet de recheerche

Accusé de récception

Déviations/vio
olations de pro
otocoles

N
Notification d'u
une
d
déviation au prrotocole de
reecherche suscceptible de
reemettre en cause
l'ééthicité d'un p
projet de
reecherche

Accusé de récception

Rapport du Da
ata Safety Monitoring Board
d

N
Notification d'u
un nouveau
reenseignementt

Accusé de récception

Habituellemen
nt sur réceptio
on d’un avis du
u CÉR, mais
responsabilité
é du chercheur principal. Se
era déclenché par le
S
SSÉR avant l’é
échéance de l’approbation.
A
Avis de fin de projet
S
Si projet de co
ompagnie pharmaceutique : lorsque la vissite de
cclôture a eu lie
eu.
S
Si projet maison : lorsque l’analyse des données est terminée
ou le rapport final
o
f
rédigé.
Lorsque projet interrompu définitivement
d
t (le cas échéa
ant,
jjoindre les letttres pertinente
es).
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c oncernant un projet de
reecherche
Nouveau rensseignement :
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Manq
quement à l’étthique
susce
eptible d’influe
er sur la décision des participants de
pourssuivre la reche
erche
situattion de conflit d’intérêt
problème dans l’exxécution du pro
ojet
difficu
ulté sur le plan
n éthique
entra
aînant une mod
dification de l’’équilibre clinique

Rapport d’activité de surveillance (monito
oring de comp
pagnie) ou
de vérification
d
n (inspection de
d Santé Cana
ada ou FDA) menée par
un tiers au cours de laquelle un problème
e susceptible de
d
remettre en ca
ause l’éthicité
é d’un projet de recherche a été
cconstaté

N
Notification d'u
un nouveau
reenseignementt
c oncernant un projet de
reecherche

Accusé de récception

N
Notification d’u
une activité
d
de surveillancee ou de
v érification meenée par un
tiiers au cours d
de laquelle
u
un problème su
usceptible
de remettre en
n cause
d
projet de
l’ éthicité d’un p
reecherche a étéé constaté

Accusé de récception
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TTITRE

BIO
OBANQUES ETT BANQUES DE
E DONNÉES

C
CODIFICATION
N

MO
ON 30

V
VERSION

03
3

NOMBRE TOTA
AL DE PAGES

7

HISTORIQUE DES VERSIONS
V
Date de
révision
jj/mmm/aaaa
a

Version

Description
D
de
e la modificatioon

jj/mmm/aaaa

21/oct/2014
4

01

05/mar/2015

01.1

23/mai/2017
7

Page

Date entrée en
viggueur

Création
C
du MO
ON

01/avvr/2015

3

Changer
C
CA du
u CHUS pour C
CA de l’établisssement

9

Changer
C
CA du
u CHUS pour C
CA de l’établisssement
Approbation
A
de
es modificatioons administra
atives
précédentes
p

02
1

14/ju
ul/2017

Modification
M
du nom de la coordonnatricee à la recherch
he
clinique
c
Remplacemen
R
nt de CHUS pa r établissement

4-5

Correction
C
du nom
n
des form
mulaires
Mise
M à jour de l’emplacemen
nt des documents

19/mar/2018

03

8

Mise
M à jour dess références

1

Nouveau
N
respo
onsable des M
MON au CRCHU
US

3

Ajout
A
de l’URL de la Politiquee des banquess de recherche

5

Précision
P
surr la procédu
ure d’enregisstrement d’u
une
banque
b
de recherche
r
viaa Nagano, eet retrait de la
possibilité
p
de
e soumettre une banquee de rechercche
autrement.
a

7

Ajout
A
de l’URLL de la Politiqu
ue relative à la gestion et à la
valorisation
v
de
e la propriété intellectuelle

21/se
ep/2018

APPROBATION DU MON
Siggnature

Dr William D. Fraser
S
Steve Girard
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1. Objectif
C
Ce mode opérratoire normalisé (MON) perrmet d’accomp
pagner le cherrcheur princip
pal dans la rédaction d’un ca
adre de
ggestion et déccrit le processu
us d’évaluation d’une banqu
ue et des rech
herches qui en
n découlent. C
Ce MON vise à assurer
la bonne gestion des banqu
ues de rechercche constituée
es au CRCHUS
S.

2. Portée
C
Ce MON s’app
plique aux ban
nques de reche
erche constitu
uées par un ch
hercheur au CRCHUS ainsi q
qu’à l’utilisatio
on de
e
ccelles-ci. Il doiit être respectté par le perso
onnel de reche
erche clinique chargé de la cconstitution de
e la banque de
recherche ainsi que par sess utilisateurs.

3
3. Responssabilités
Le chercheur principal/chercheur qualifié
é est responsa
able :
a) d’enregistrer et de faire approuver la constituttion d’une ban
nque de recherche par le Co
omité d’éthique de la
reche
erche (CÉR) évvaluateur;
b) d’obtenir les conse
entements requis pour la constitution de la banque;
c)

d’asssurer la gestion
n et le bon déroulement dess activités de lla banque, du respect de la mission de la
a banque
ainsi que du respecct de la confid
dentialité des données
d
et du
u matériel biologique;

d) de la formation con
ntinue des me
embres de l’éq
quipe de recheerche sur les in
nnovations tecchnologiques
pertin
nentes, la sécu
urité dans les moyens de co
onservation, lees lois applicables et les asp
pects éthiquess.
Le chercheur principal se do
oit de respecte
er la Politique des banques de recherchee du CHUS NPG
G 4202, dispo
onible sur
le site web du CRCHUS :
http://cr.chuss.qc.ca/service
es-outils/politiiques-et-reglem
ments/Politiqu
ue-banque-dee-recherche-CH
HUS-201206.p
pdf.
Le chercheur principal peutt déléguer certtaines des tâcches qui lui inccombent relatiivement à la m
mise en application de
cce MON. Cette
e délégation doit toutefois être
ê documenttée (MON27) eet conservée a
avec la docum
mentation esse
entielle
liée à l’étude.
Le Conseil d’a
administration de l’établisse
ement (CA) déssigne le CÉR eet le CRCHUS ccomme responsables de
l’application de
d la Politique des banques de recherche..
Le Comité d’éthique de la re
echerche (CÉR
R) de l’établisssement est ressponsable de :
a) s’assurer que les banques
b
de reccherche sont compatibles
c
aavec les normees éthiques en
n vigueur;
b) tenir un registre de
es banques dé
étenues par less chercheurs d
de l’établissem
ment et des ba
anques ayant recruté
p
da
ans l’établissement, que cess banques soieent physiquem
ment à l’intérie
eur ou à l’exté
érieur de
des participants
l’étab
blissement.

4
4. Définitio
ons
Banque de reccherche : Colle
ection systématique, par un
n chercheur, d e données ou de matériel b
biologique/gén
nétique
pouvant servirr à des fins de
e recherche et pouvant être utilisée pour pplus d’un projeet actuel ou fu
utur, que les d
données
o
ou le matériel biologique/gé
énétique soien
nt partagés ou
u non avec d’aautres chercheeurs.
onnées : Une collection
c
de données conce
ernant des parrticipants hum
mains (vivants ou morts) pou
uvant
Banque de do
sservir à des fin
ns de recherch
he, que les do
onnées soient partagées ou non.

Paage 3 sur 7

MON30FR03
Biobanque : Une
U collection d’échantillonss de substance
es corporelless humaines (exx. : de l’urine, des cellules, d
des
ttissus, du sang et de l’ADN)), qui sont ou qui
q peuvent êttre associés à des données et des inform
mations person
nnelles
cconcernant leur donneur.
C
elative aux ban
nques de recherche : Docum
ment qui régit l’utilisation dees données et du matériel
Convention re
biologique/gé
énétique par le
es chercheurs.. Dans cette co
onvention, less chercheurs ss’engagent à cconserver la
cconfidentialité
é des donnéess et du matérie
el biologique, et à les utiliseer aux fins pou
ur lesquelles la
a banque a été
é établie
e
et pour lesque
elles le consen
ntement a été obtenu. Les chercheurs
c
dooivent aussi s’eengager à ne p
pas transmetttre les
d
données et le matériel biolo
ogique à des personnes
p
non
n autorisées.
Donnée : Toutte information ou matériel re
ecueilli auprèss de participan
nts, de membres du person
nnel, de memb
bres du
ccorps médicall ou de toute autre
a
source afin
a de réaliserr les analyses permettant l’a
atteinte des objectifs spéciffiés dans
un protocole de
d recherche.
Les données peuvent
p
être conservées
c
au
ussi bien sur support informaatique que pa
apier (ex. : dosssier médical). Les
d
données médicales incluent les données génétiques.
enregistremen
nt d’une banqu
ue (ou cadre de
d gestion) : D
Document qui ttraite des règles et des proccédures
Formulaire d’e
d
de fonctionnement de la ba
anque et qui esst nécessaire pour assurer la bonne gouvvernance de la
a banque de re
echerche.
Il précise la mise
m en œuvre et la logistique de la banque ainsi que less considératioons éthiques d
de la banque.
Matériel ou écchantillon biologique : Toute
e substance d’’origine huma ine (ex. : urinee, organes, tisssus, cellules, ssérum,
ttout tissu obte
enu en post-m
mortem). L’analyse d’un écha
antillon biologgique peut gén
nérer des donn
nées.
S
Substance : Le terme « subsstance » apparaît comme su
uffisamment laarge pour inclure toutes les matières et le
es formes
d’échantillonss possibles, en
d
n autant que ces
c échantillon
ns proviennentt d’êtres huma
ains.
Utilisation seccondaire : Utilissation de rensseignements ou
o de matériell biologique hu
umain recueilllis préalablem
ment dans
un but autre que
q celui du prrojet de recherche.

5. Procédu
ure
5.1.

Directivves générales

Une banque de
d données et de matériel biologique supp
pose qu’il y aitt collecte, con
nservation et p
possible distrib
bution de
sson contenu et
e que ce contenu servira à plusieurs rech
herches. Par oopposition, le ffait de recueillir du matériel
biologique ou de mettre surr support inforrmatique des données
d
aux ffins de la gestion ou de l’orgganisation d’une seule
recherche ne constitue pas la création d’une banque malgré
m
le fait qque ces donnéées ou matérie
el biologique p
peuvent
être conservéss longtemps.
ê
Une banque de
d recherche in
nclut :
a) les ba
anques de don
nnées généralles et médicales de particip
pants;
b) les ba
anques de don
nnées provena
ant du matérie
el biologique d
de participantss (données ve
enant de l’anallyse du
matériel biologique
e);
c) les ba
anques de ma
atériel biologiq
que des particiipants.
5.2.

Conten
nu de la deman
nde d’approba
ation auprès du
d CÉR

TToute demand
de d’approbation d’une banque de recherrche par le CÉ
ÉR doit inclure :
a) Le pro
otocole de reccherche s’il y a lieu;
b) Le formulaire de dé
épôt de banqu
ue de recherch
he (F11BR);
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c)

Le ca
adre de gestion
n de la banque
e de recherche;

d) Les documents faissant état des compétences
c
de l’investigatteur, la brochu
ure de l’investtigateur, si app
plicable,
les méthodes
m
de re
ecrutement (pa
ar exemple, le
es petites annoonces), les ren
nseignements sur la compensation,
toute autre docume
entation nécesssaire pour l’é
évaluation éth ique d’un projjet de recherche (par exemp
ple, les
questtionnaires), ain
nsi que les décisions des au
utres comités d’éthique de lla recherche, ss’il y a lieu;
e) Le bu
udget et les en
ntentes financières;
f)

Les documents disponibles sur la
a sécurité incluant l’évaluattion du comitéé d’évaluation scientifique (C
CÉS) et
l’auto
orisation de Sa
anté Canada, s’il
s y a lieu;

g) Une copie
c
du formu
ulaire d’inform
mation et de co
onsentement à la recherchee (FIC) ou de l’autorisation d
de la
Direction des servicces profession
nnels (DSP), s’’il y a lieu;
h) La Co
onvention relattive aux banqu
ues de recherche.
Applicati on : Un form
mulaire d’enrregistremen
nt (F11BR) eest disponiblle dans Nag ano. Pour
enregistrrer une banq
que de reche
erche à parttir de Nagan
no, il faut crééer un nouvveau projet e
et bien
s’assurerr de sélectio
onner « Enre gistrement d’une banqu
ue de reche rche ».
5.2.1.
Le FIC
F
O
Outre les élém
ments qui se re
etrouvent norm
malement dan
ns un formulai re d’information et de conssentement à la
a
recherche, le FIC pour la pa
articipation à une
u banque de
e recherche deevra notammeent informer le
es participantss :
o
scienttifiques présents et futurs de
d la banque;
a) des objectifs
b) du typ
pe de donnéess et de matériel biologique recueillis;
c) de la quantité de matériel
m
biologgique prélevé, le cas échéan
nt, et de la façoon dont le matériel sera pré
élevé
(inclu
uant les risque
es associés au
u prélèvement et le caractèrre invasif des m
moyens);
d) du jumelage d'inforrmations (asso
ociation de ma
atériel et de données ou couplage de don
nnées);
e) des catégories
c
de personnes
p
quii auront accèss à la banque ((ex. : les cherccheurs de l’éta
ablissement ett des
cherccheurs de l’exttérieur collabo
orant avec l’éq
quipe de recheerche);
f) des mesures
m
prisess pour protége
er la vie privée
e, notamment pour ce qui esst de l’identificcation des don
nnées et
des échantillons;
é
g) du lie
eu et de la durrée de conservvation des don
nnées et du m atériel biologique;
h) des moyens
m
prévuss pour la destrruction des do
onnées et du m
matériel biologgique en cas d
de retrait de la
particcipation et dess conditions qu
ui limiteraient la possibilité pour le cherch
heur de retirerr du projet dess
données ou du mattériel biologique;
i) de la politique en matière
m
de divulgation des ré
ésultats (y com
mpris les donn
nées cliniquess pertinentes e
et les
décou
uvertes fortuittes);
j) de la possibilité de commercialissation des résu
ultats de recheerche;
k) de la possibilité de recrutement des autres me
embres de la ffamille.
Applicati on : Un cane
evas de FIC pour la mise
e en banquee d’échantilllons est disp
ponible dan s la
ation »Nagan
no.
section « Documenta
Lorsqu’il est possible
p
pour le CÉR d’assurrer un suivi et que les cherccheurs impliqu
ués peuvent s’assurer de la bonne
ggestion des do
onnées et du matériel
m
biologgique, un conssentement larrge peut être a
acceptable.
Applicati on : Un conssentement la
arge, s’il es t accepté paar le CÉR, p ermet l’utili sation des d
données
et des écchantillons dans
d
le cadrre d’études futures
f
pourrvu qu’il y aiit un contrô le permetta nt de
protéger les particip ants. Le butt spécifique des rechercches futuress peut ne pa
as être conn u au
moment de la collectte d’informa
ation ou du don.
d
Toutefoois, tous les projets doivvent respectter les
objectifs de la banqu
ue spécifiés dans le cad
dre de gestioon.
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5.3.

Deman
nde d’approbation auprès du
u CÉR

TTout projet de
e recherche utilisant des don
nnées ou du matériel
m
biologgique concerna
ant une perso
onne physique doit être
a
approuvé par le CÉR. Plus précisément,
p
la
a création d’une banque ain
nsi que l’utilisa
ation et la con
ntribution à un
ne
banque déjà existante
e
néce
essitent l’appro
obation du CÉ
ÉR.
Applicati on : L'utilisa
ateur d’une banque de recherche
r
exxistante devvra obtenir u
un accord éccrit du
chercheu
ur responsab
ble de la ban
nque avant le dépôt du projet pour approbation
n par le CÉR
R tel que
décrit da ns le MON2 9.
efuser que les données ou le
e matériel biologique soientt utilisés à dess fins incompa
atibles avec les
Le CÉR doit re
vvolontés expriimées au FIC.
5.4.

Consen
ntement des participants
p

Le chercheur principal ou une personne déléguée
d
doit obtenir le con
nsentement éccrit et explicite
e de la part du
participant à propos
p
de l’inttégration des données
d
ou du
u matériel bio logique dans une banque p
pouvant être exxploitée à
d
d’autres fins de
d recherche qu’un
q
projet de recherche spécifiquemen t approuvé.
Applicati on : Ce conssentement peut
p
être en complémen
nt au consen
ntement de b
base pour la
a
participa tion à un prrojet de rech
herche spéciifique et doiit être obten
nu à l’aide d
d’un FIC disttinct. Un
nir son conse
entement à la
participa nt à un projjet de recherrche ne doitt pas être teenu de fourn
constitut ion d’une ba
anque pour demeurer a dmissible au
u projet de rrecherche.
ment est un pro
ocessus contin
nu qui inclut le
e droit de retraait. Dans l’éveentualité où le consentemen
nt de la
Le consentem
personne est retiré, les données associée
es devront être exclues de laa banque, si p
possible. Le pa
articipant doit être
mpossibilité d’’un retrait lorssque les donné
ées ou le matéériel biologiqu
ue sont anonym
misés ou s’ils sont déjà
informé de l’im
a
analysés.
ent de toute modification ou
u renseignemeent additionne
el lorsque l’on peut
Le participantt doit être informé rapideme
raisonnablement conclure que
q ces modiffications ou renseignementss pourraient afffecter la décision du participant de
ccontinuer de participer
p
ou non
n à la banqu
ue. Un nouveau consentemeent des particiipants doit alo
ors être obtenu
u.
5.5.

Confide
entialité des données et du matériel biolo
ogique

Des mesures propres à assurer le caractè
ère confidentiel des donnéees et du matérriel biologique
e recueillis, déttenus,
utilisés, détruits et commun
niqués doiventt être prises pa
ar le chercheu
ur principal.
Les données et
e le matériel biologique doiivent à tout le moins être coodés. La clé du
u code doit êtrre détenue par le
cchercheur prin
ncipal et le décodage ne devra pouvoir se
e faire que parr ce dernier ou
u une personn
ne déléguée pa
ar lui.
Les banques de
d recherche doivent
d
être équipées de syystème de séccurité visant à empêcher :
a) toute personne non
n autorisée d’a
accéder aux in
nstallations uttilisées pour lee traitement de
e données
perso
onnelles;
b) l’utilissation des don
nnées par dess personnes ou
u organismes non autoriséss par le CÉR ou
u non habilitéss par la
loi;
d supports de
d données pu
uissent être luss, copiés, mod
difiés ou dépla
acés par une p
personne non
c) que des
autorrisée;
d) l’intro
oduction non autorisée
a
de données
d
dans la banque de recherche;
e) toute personne quii n’a pas signé
é la convention
n d’accéder ou
u d’utiliser less données ou le matériel bio
ologique.
Les résultats de
d recherche issus de la banque pourront être diffuséss, publiés ou ccommuniqués dans un conggrès
sscientifique so
ous une forme
e impossible de les attribuerr à un individu
u en particulier.
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A
Au terme de la
a durée prévue de conserva
ation, tous les fichiers de doonnées, inform
matiques ou pa
apier, doivent être
d
détruits, ainsi que le matériel biologique.
5.6.

Vente ou
o déménagem
ment d’une ba
anque

L’établisseme
ent est fiduciaiire de la banque. La cession
n, le transfert oou le déménagement du co
ontenu partiel ou total
d
d’une banque
e hors de l’étab
blissement ne
e peut se faire sans l’autorissation du CÉR,, du CRCHUS e
et du CA de
l’établissemen
nt.
Pour donner son
s autorisatio
on, le CÉR devvra s’assurer du
d respect dess droits des pa
articipants.
5.7.

Proprié
été intellectuellle

La politique re
elative à la gesstion et à la va
alorisation de la propriété in
ntellectuelle s’’applique à tou
ut brevet ou droit
d
d’auteur pouvvant découler de
d tous les tra
avaux effectué
és à partir de l a banque de rrecherche. Cettte politique e
est
d
disponible surr le site interne
et du CRCHUS
S : http://cr.ch
hus.qc.ca/servvices-outils/poolitiques-et-regglements/.

6. Références
C
Canada, Minisstère de la Jusstice, Loi sur la
a protection de
es renseignem
ments personn
nels et les doccuments électrroniques
(LPRDPE), mo
odification en 2015,
2
à jour en
e date du 31 décembre 20
016.
C
Canada, Minisstère de la Jusstice, Loi sur la
a protection de
es renseignem
ments personn
nels, L.R.C. 19
985, c. P-21.
C
CHUS, Politiqu
ue des banque
es de recherch
he, NPG#4202
2, CHUS, juin 2
2012.
Q
Québec, Code
e civil du Québ
bec L.Q., mis à jour février 20
017
Q
Québec, Loi su
ur l’accès aux documents des organismess publics et su
ur la protection
n des renseign
nements personnels
(L.R.Q., c. A-2..1)
Q
Québec, Loi su
ur les archivess (L.R.Q., c. A-2
21.1)
Q
Québec, Loi su
ur les servicess de santé et les services so
ociaux (L.R.Q., c. S-4.2.)
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1. Objectif
Ce mode opérratoire normalisé (MON) estt conçu pour assister le prom
moteur ou le cchercheur prin
ncipal dans less
processus de préparation, de
d révision et d’approbation
n du formulairee d’informatioon et de conse
entement à la
recherche (FIC
C). Il permet d’assurer que tout
t
FIC utilisé
é au CRCHUS eest rédigé conformément au
ux exigences d
des
bonnes pratiq
ques cliniques (BPC) du Consseil international d’harmoniisation des exxigences techn
niques pour
l’enregistreme
ent des médiccaments à usage humain (CIIH) et à toute réglementatioon provinciale et canadienne
e
applicable et qu’il
q répond aux recommandations de l’Énoncé de polittique des troiss conseils (EPTTC) ainsi qu’au
ux
exigences du Comité d’éthiq
que de la rech
herche (CÉR) de
d l’établissem
ment et celles du CÉR évalua
ateur, le cas é
échéant.
Ce MON décrit également le
e processus de recrutementt, de consenteement et de su
uivi des participants dans une
recherche clin
nique.

2. Portée
Ce MON s’app
plique à tout projet
p
de reche
erche impliqua
ant des participants humain
ns, et qui néce
essite l’obtention du
consentement du participan
nt. Il doit être respecté et su
uivi par toute ppersonne implliquée dans la
a conduite de cces
projets, c’est-à
à-dire par les membres de l’équipe de reccherche, les ch
hercheurs, less professionne
els ou les étud
diants qui
œuvrent danss l’établisseme
ent.

3. Responssabilités
Le chercheur principal/chercheur qualifié
é est responsa
able :
a) de su
uivre le processus mis en pla
ace pour le dé
épôt du FIC po ur fins d’évalu
uation et d’app
probation éthique;
b) d’obtenir une appro
obation du CÉ
ÉR évaluateur et
e l’autorisatioon de la persoonne mandatée pour autorisser la
reche
erche dans l’éttablissement avant
a
de recru
uter le premierr participant;
c)

de procéder à une révision du FIC
C lorsque de nouveaux
n
rensseignements ssont susceptib
bles d’avoir un
ne
incide
ence sur le consentement du
d participant ou son désir d
de poursuivre sa participatio
on;

d) de s’a
assurer que se
eule la dernièrre version du FIC
F approuvéee par le CÉR évvaluateur est utilisée pour le
recrutement;
eiller au respecct du processu
us de consentement par less membres de son équipe im
mpliqués danss le
e) de ve
recrutement des pa
articipants, inccluant veiller à ce que le con
nsentement ssoit obtenu de chaque particcipant
avantt que les procé
édures pour le
e projet ne com
mmencent;
f)

d’info
ormer le CÉR évaluateur
é
et obtenir
o
son ap
pprobation surr les méthodess de recrutement ainsi que sur la
rétrib
bution et la com
mpensation de
es participantss;

g)

de s’a
assurer que le
es personnes qui
q s’occupentt du consenteement des partticipants ne fo
orcent pas ou ne
tente
ent pas d’influe
encer indûment les participa
ants pour qu’i ls participent ou continuentt de participerr à
l’étud
de.

Le chercheur principal peutt déléguer certtaines tâches qui lui incomb
bent relativem
ment à la mise en application
n de ce
élégation doit toutefois être
e documentée (MON27) et cconservée avec la documenttation essentielle liée à
MON. Cette dé
l’étude (MON3
32).
Dans le cas où
ù un médecin est impliqué dans
d
une rech
herche cliniquee, les obligatioons énoncées dans son cod
de de
déontologie doivent s’appliq
quer. Selon le code de déon
ntologie des m
médecins, le médecin doit :
dre sa recherch
he sur des êtres humains, ss’assurer que le projet a reççu une approbation par
a) avantt d'entreprend
un CÉ
ÉR. Il doit également s'assurrer que tous ceux qui collab
borent avec luii à la recherch
he soient informés de
leurs obligations dé
éontologiquess;
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b) se co
onformer aux principes
p
scien
ntifiques et aux normes éthiiques généraleement reconnus et justifiés par la
naturre et le but de sa recherche;;
c)

s'abstenir d'avoir re
ecours à des examens,
e
inve
estigations ou ttraitements in
nsuffisamment éprouvés, sa
auf dans
dre d'un projett de recherche
e et dans un milieu
m
scientifiqque reconnuss;
le cad

d) refuser de collaborrer à toute activité de recherrche dont les rrisques à la sa
anté des participants, sainss ou
malades, lui semblent hors de prroportion par rapport
r
aux avvantages poteentiels qu'ils pe
euvent en retirer ou
aux avantages
a
que
e leur procurerraient des soin
ns usuels, le caas échéant.
Le promoteur doit s’assurerr que :
a) l’apprrobation du CÉ
ÉR évaluateurr est obtenue avant
a
le débutt de l’étude;
b) le FIC
C est soumis aux autorités ré
églementairess, s’il y a lieu;
c)

les pa
articipants soient informés des
d risques ett bénéfices préévus résultantt de leur particcipation à l’étu
ude et de
tout autre
a
aspect de
d l’étude qui pourrait
p
influe
encer leurs prisses de décisioon face à leur participation à l’étude;

d) le con
nsentement so
oit obtenu parr écrit de chaq
que participantt avant qu’il participe à l’étu
ude.
Le Comité d’é
éthique de la re
echerche (CÉR
R) de l’établisssement, s’il aggit à tire de CÉ
ÉR évaluateur,, est responsa
able :
a) de réviser et d’approuver les métthodes de recrutement et lee contenu du m
matériel prése
enté au particiipant
(ex. : FIC, publicité, site internet,, etc.) ainsi que d’évaluer lee processus d’oobtention du cconsentementt afin de
s’assurer qu’aucun
ne influence in
ndue et qu’auccune forme dee coercition ou
u d’incitation ssur le participa
ant ne
puissse affecter sa décision;
d
b) d’asssurer le respecct des droits de
es participantss, leur protecttion, leur sécurité et leur bie
en-être;
c)

de s’a
assurer de fou
urnir des formu
ulaires et des outils à jour eet de les rendrre disponibles via le logiciel Nagano
par l’e
entremise du SSÉRC;

d) d’app
porter une atte
ention particullière aux reche
erches cliniquees auxquelless participent le
es populationss
vulné
érables (c’est-à
à-dire les mine
eurs et les majjeurs inaptes));
e) d’app
porter support et conseils au
ux chercheurs sur le plan étthique tant lorrs de l’élaborattion du projet que lors
de so
on exécution.
Le Service de soutien à l’éth
hique de la recherche et de
e la convenancce (SSÉRC) esst responsable
e, lorsque le CÉ
ÉR de
l’établissemen
nt n’agit pas à titre de CÉR évaluateur,
é
de
e vérifier que le FIC approuvvé par le CÉR é
évaluateur estt
conforme auxx pratiques de l’établissement, et de dema
ander au cherrcheur principa
al d’y apporterr les modificattions
requises le ca
as échéant.
La Direction des
d services prrofessionnels (DSP) est resp
ponsable :
a) d’établir les conditiions et les mo
odalités selon lesquelles
l
les renseignements personnels peuvent être
e
muniqués par le personnel;
comm
b) du respect des règles sur la protection des parrticipants, de la gestion dess banques de d
données biolo
ogiques
ou au
utres renseignements recue
eillis sur un participant à la rrecherche;
c)

de la confidentialité
é des renseign
nements conte
enus dans less dossiers hosp
pitaliers et less dossiers de
reche
erche, aussi bien que de la complémentar
c
rité entre les d
dossiers de l’h
hôpital et les d
dossiers de reccherche;

d) d’émettre les appro
obations pour la consultatio
on des dossierrs médicaux pa
ar les équipess de recherche
e avant
que le
es participantss aient consen
nti (pour la pré
ésélection) ou pour les étud
des rétrospectives. Les demandes
faitess à la DSP doivvent passer pa
ar l’InfoCentre
e.
Le Service dess archives mé
édicales (SAM)) est responsa
able d’approuvver les méthod
des de recrute
ement des patients
ssans lien thérapeutique ave
ec le chercheu
ur principal ou les co-cherch
heurs.
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4. Définitio
ons
A
Aptitude : Cap
pacité de participants éventu
uels ou réels de
d comprendrre l’information
n pertinente q
qui leur est pré
ésentée
ssur un projet de
d recherche (par
(
exemple, l’objectif, les risques prévissibles et les avvantages pote
entiels de la re
echerche)
et d’évaluer le
es conséquencces possibles de leur décision d’y participper ou non à la
a lumière de ccette information.
Consentemen
nt : Processus par lequel un participant co
onfirme de son
n plein gré sa vvolonté de participer à une étude
particulière, après avoir été
é informé de to
ous les aspectts du projet poouvant influer sur sa décisio
on. Le consenttement
éclairé est con
nsigné sur un formulaire écrit, signé et da
até. Au CRCHU
US, ce documeent est désigné
é sous « Formulaire
d’information et de consenttement à la re
echerche (FIC) ».
Document sou
urce : Docume
ent, donnée ett dossier origin
nal (dossier d’ hôpital, dossieer informatisé
é ARIANE, fiche
e clinique
et administrattive, note de la
aboratoire, notte de service, journal personnel et questionnaire remplis par le participant,
liste de contrô
ôle, dossier ph
harmacologiqu
ue, donnée enregistrée à paartir de moyenss automatiséss, copie ou
ttranscription certifiée
c
aprèss vérification de
d son exactitu
ude, microfich e, négatif, miccrofilm ou sup
pport magnétiq
que,
radiographie, fichier du partticipant et dosssier conservé
é à la pharmaccie, aux labora
atoires et aux sservices
médicotechniq
ques participa
ant à l’étude clinique) d’où proviennent
p
lees informationss collectées pendant l’étude
e. Aussi
appelé « Docu
ument de base
e ».
Essai clinique : Un essai clin
nique est un tyype de rechercche clinique aavec des particcipants visant à évaluer les effets
qu’ont sur la santé
s
certainss produits ou certaines
c
intervventions relattives à la santéé.
Étude rétrospective : C'est une
u étude où les
l données obtenues
o
se rééfèrent à des éévénements qui sont arrivéss dans le
passé. Pour co
ollecter les do
onnées, il faut consulter les dossiers méd icaux des perssonnes répond
dant aux critères
d’inclusion et d’exclusion. Ce
C type d’étude peut égalem
ment s’appelerr une revue dee dossier.
Influence indu
ue : Incidence d’un rapport de
d force inéga
al sur le caracttère volontairee du consentement. Le cas peut se
poser si le reccrutement de participants
p
évventuels se fait par des perssonnes qui soont en position
n d’autorité (pa
ar
exemple, méd
decin/patient, enseignant/é
étudiant, emplo
oyeur/employyé).
Nagano : Plate
e-forme mise en place danss l’établisseme
ent et adaptéee pour les besooins spécifiqu
ues des différe
ents
intervenants impliqués lors du dépôt, du suivi et de la triple
t
évaluatioon (scientifiqu
ue, éthique, co
onvenance
institutionnelle) d’un projet de recherche.
Participant : Personne
P
dont les données ou
o les réponse
es à des intervventions, à dees stimuli ou à des questionss de la
part du cherch
heur ont une incidence sur la question de
e recherche. O
On dit aussi « p
participant hum
main », « sujet » ou
« sujet de rech
herche ».
Recherche clinique : Tout projet de reche
erche réalisé sur des particippants humainss vivants, des cadavres, dess restes
humains, des tissus, des liq
quides organiq
ques, des emb
bryons, des fœ
œtus ou des ga
amètes, ou utillisant des
renseignemen
nts personnelss contenus dans des dossiers médicaux, eet dont le but est d’améliore
er les connaisssances
ssur la santé.
TTémoin imparrtial : Personne
e qui ne particcipe pas à l’étu
ude et qui ne ffait pas partiee de l’équipe d
de recherche. C
Cette
personne ne peut
p
être indûment influenccée par les perrsonnes qui soont impliquéess dans l’étude
e.
TTiers autorisé ou personne habilitée à consentir : Perso
onne qui détieent l’autorité léégale nécessa
aire pour prend
dre des
décisions au nom
n
d’un partticipant éventu
uel qui est inapte à consenttir, à participerr ou à continue
er de participe
er à un
projet de rech
herche donné.
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5. Procédu
ure
5.1

Directivves générales

Les étapes su
uivantes doivent être suiviess lors d’une reccherche cliniqque :
1- Rédaction du FIC;
mission et apprrobation du FIC par le CÉR évaluateur;
é
2- Soum
3- Recru
utement des participants;
p
4- Obten
ntion du conse
entement des participants;
5- Mise à jour du FIC pendant l’étud
de, si nécessa
aire;
6- Suivi des participan
nts.
Il s’agit unique
ement des éta
apes qui seron
nt traitées dan
ns ce MON.
Les droits, la sécurité
s
et le bien-être
b
des participants
p
ont préséance et doivent l’em
mporter sur les intérêts de la science
et de la sociétté.
Le CÉR de l’éttablissement, lorsqu’il agit à titre de CÉR évaluateur, reequiert que less canevas qu’iil fournit soien
nt utilisés
lors de la prép
paration des FIC.
F Les caneva
as sont dispon
nibles dans Naagano, dans l’’onglet « Documentation ». LLe CÉR
requiert égale
ement que les sections surliggnées en vert dans les caneevas soient coonservées telle
es quelles dan
ns les FIC
ssoumis pour approbation
a
sa
auf sur avis co
ontraire du CÉR ou du Servicce de soutien à l’éthique de
e la recherche et de la
convenance (S
SSÉRC).
A
Avant de débu
uter le recrutement, le cherccheur principa
al doit discuterr avec les mem
mbres concern
nés de son équipe de
recherche de leurs responssabilités dans le processus de
d recrutemen
nt et de suivi d
des participantts.
TToute personn
ne requérant un
u document audiovisuel
a
cliinique dans leequel on retrou
uve un usagerr de l’établisse
ement
pour des fins cliniques d’en
nseignement ou
o de recherch
he doit se confformer aux dirrectives du ma
anuel des norm
mes et
pratiques de gestion
g
no. 22
221 (documents audiovisuels cliniques).
Conformémen
nt au MON27, la délégation des tâches ett des responsaabilités aux meembres désign
nés de l’équip
pe à
l’égard du reccrutement, du consentement et du suivi des participantts doit être doccumentée surr un formulaire
e de
délégation. Un
n exemple de ce formulaire est disponible
e en annexe d u MON27. Cettte documenta
ation doit être
e
conservée ave
ec la documen
ntation essenttielle liée à l’éttude (MON32)).
5.2

Rédacttion du FIC

Le FIC a pour but de fournirr au participan
nt les informattions suffisanttes et nécessa
aires pour qu’il puisse faire u
un choix
éclairé quant à sa participation ou non à un projet de recherche.
r
Suiivant ce principe, le FIC doitt être rédigé da
ans un
langage clair et
e compréhensible pour le participant.
p
Il faut
f
utiliser dees termes ausssi peu techniq
ques que possible et
éviter les acro
onymes.
Applicatio
on : Le langa
age utilisé dans
d
le FIC doit
d
permett re au particcipant de bie
en comprend
dre tout
ce qui con
ncerne le prrojet, incluan
nt les risque
es et inconv énients, ce qui est atte ndu du partticipant
et les exa
amens qui se
eront faits, afin
a
qu’il pu isse prendree une décisiion éclairée . Le niveau de
langage doit
d
toujourss être à la ha
auteur de l’a
aptitude à ccomprendre et à utiliserr l’informatio
on
écrite dess participantts qui seron t approchéss.
Le FIC doit incclure généralement les rensseignements suivants :
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a) L’info
ormation selon
n laquelle la pe
ersonne est in
nvitée à prend re part à un projet de reche
erche incluant une mise
en co
ontexte;
b) Le bu
ut de la recherrche, l’identité du chercheurr, du command
ure et la durée
e prévue de la
ditaire, la natu
particcipation, la description des méthodes
m
de recherche et l’explication dees responsabiilités du particcipant;
c)

L’iden
ntification de tous
t
les risque
es raisonnable
ement prévisib
bles, incluant les risques rares et graves;

d) L’assurance que le
e participant :
i)

N’est aucu
unement obliggé de participe
er, et qu’il a le droit de se rettirer en tout te
emps sans
comprome
ettre ses droitss acquis;

ii)

recevra tout au long du projet de rech
herche et en teemps opportun, l’informatio
on considérée
pertinente
e pour le particcipant en ce qui a trait à sa décision de pooursuivre sa p
participation au projet
de rechercche ou de s’en
n retirer;

iii)

recevra de
e l’information sur son droit de demanderr le retrait des données ou d
du matériel bio
ologique
le concern
nant, ainsi que
e les limites relatives à la faiisabilité de ce retrait.

r
ts sur la possiibilité de comm
mercialisation
n des résultatss de la rechercche (incluant la
a
e) Des renseignemen
comm
mercialisation du médicame
ent à l’étude si applicable), eet sur l’existen
nce de tout co
onflit d’intérêtss réel,
poten
ntiel ou appare
ent chez les ch
hercheurs, leu
urs établissem
ments d’attache ou les comm
manditaires du
u projet
de recherche;
f)

m
envisagées pour difffuser les résu
ultats du projeet de recherche, si connues;;
Les mesures

g) L’iden
ntification dess personnes re
essources :
i)

au moins un
u membre de
e l’équipe en mesure
m
d’expl iquer les aspeects scientifiqu
ues;

ii)

le Service de soutien à l’éthique de la recherche et de la convena
ance (SSÉRC) de l’établissement
(téléphone
e : 819-346-11
110, poste 12
2856);

iii)

le Bureau des plaintes et
e de la qualité
é des servicess du CIUSSS dee l’Estrie – CH
HUS au numéro
o
suivant : 1-866-917-790
1
03.

ant aux renseignements qui seront recueeillis sur le partticipant et à q
quelle fin, qui y aura
h) Des indications qua
on des mesure
es prises pour en assurer la confidentialitté, la description des utilisattions
accèss, la descriptio
prévu
ues et la possibilité de divulgguer ces rense
eignements ett à qui;
i)

Des renseignemen
r
ts sur les com
mpensations, le
e remboursem
ment des dépeenses liées à la
a participation
n et
l’inde
emnisation en cas de préjud
dice;

j)

Un én
noncé selon le
equel le consentement donn
né par le particcipant ne le prrive d’aucun d
droit au recourrs
judiciiaire en cas de
e préjudice lié aux travaux de
d recherche;

k)

S’il s’’agit d’essais cliniques,
c
des renseignements sur les règgles d’arrêt et les circonstan
nces pouvant mener à
mettrre fin à la participation d’une personne à l’essai.

Applicatio
on : Tous cess éléments sont
s
déjà in tégrés danss les caneva s de FIC dis ponibles da ns
Nagano.
on la nature du
u projet présen
nté (études géénétiques, esssais cliniques, etc.) ainsi que
e la
Le FIC doit êtrre adapté selo
clientèle ciblé
ée (majeur, min
neur ou perso
onne inapte). Des
D canevas eexistent pour cchacune des natures et des
clientèles.
on : Lorsque
e le CÉR de l’établissem
l
ent agit à tiitre de CÉR évaluateur, si le protoc ole
Applicatio
prévoit le recrutemen
nt à la fois de
d participan
nts mineurs et majeurs,, deux FIC do
oivent être
e l’établissem
ment pour éévaluation.
préparés et présenté s au CÉR de
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Le FIC ne peut contenir de termes
t
explicittes ou implicittes qui amèneent le participa
ant ou son tierrs autorisé à re
enoncer
ent ou semblent dégager le promoteur, le chercheur principal, l’instittution ou leurss
à leurs droits ou qui dégage
délégués de le
eurs responsa
abilités en cas de négligence
e.
Parmi l’inform
mation à mettre
e en bas de pa
age du FIC, la pagination et la date de version du FIC doivent être cla
airement
identifiées au bas de chacu
une des pages de la façon suivante, page X de Y et jj/m
mmm/aaaa. L’iidentification d
du FIC
doit être cohé
érente tout au long du docum
ment et apparraître de manièère uniforme.
Applicatio
on : Les bas de pages d es canevas du CÉR de ll’établissem ent doivent être modifié
és pour
inclure la date de verrsion du FIC . La paginattion y est dééjà présente et sous le b
bon format.
déléguée. Si le
e FIC est écrit par le
Le FIC peut êttre rédigé par le promoteur, le chercheur principal ou u ne personne d
chercheur prin
ncipal ou une personne délé
éguée, il doit être
ê approuvé par le promotteur avant la ssoumission au
u CÉR.
Applicatio
on : Lorsque
e le CÉR de l’établissem
l
ent agit à tiitre de CÉR évaluateur, le chercheu
ur
principal ou la person
nne délégué
ée doit utilis er les canevvas pour less FIC qui son
nt disponible
es dans
Nagano e t les adapte
er selon l’étu
ude.
S
Si le FIC est préparé par un promoteur, le
e chercheur prrincipal doit s’aassurer :
e contenu est conforme auxx exigences du
u CÉR de l’établissement, loorsque ce dern
nier agit à titre
e de CÉR
a) que le
évalu
uateur;
b) de va
alider avec le promoteur
p
tout changementt devant être ffait au FIC ava
ant le dépôt au
u CÉR évaluate
eur;
c)

de faire suivre la ve
ersion approuvvée du FIC au promoteur.

on : Lorsque
e le CÉR de l’établissem
l
Applicatio
ent agit à tiitre de CÉR évaluateur, les canevass
(disponib les dans Na gano), acco mpagnés de
e la lettre du
u CÉR à cet effet (dispo nible sur le partage
informatiq
que du CRCH
HUS dans le
e dossier nom
mmé « boîtee à outils »), doivent être
e envoyés dè
ès le
début du processus de
d rédaction
n du FIC au promoteur
p
a fin que celu
ui-ci prenne connaissan ce des
exigencess du CÉR de l’établissem
ment en ce qui
q a trait au
ux sections obligatoiress et à celles non
modifiabl es, et les re
especte.
agner le dépôt initial du proj et de recherch
he. Si le FIC do
oit être adapté
éà
La version française du FIC doit accompa
ues utilisées pour
p
le recrute
ement, la tradu
uction du FIC aapprouvé par le CÉR évaluateur doit être effectuée
d’autres langu
par un person
nnel qualifié ou
u certifié, danss la langue ap
ppropriée et vaalidée par le promoteur et le
e chercheur prrincipal
avant son dép
pôt au CÉR éva
aluateur.
Applicatio
on : Le prom
moteur peut choisir
c
qui fera
f
la tradu
uction du FIC
C ou demand
der au cherccheur
principal de trouver un
u traducteu
ur qualifié o u certifié.
5.3

Soumisssion et appro
obation du FIC par le CÉR évvaluateur

L’approbation
n initiale du FIC
C se fait en mê
ême temps qu
ue le projet pa r le CÉR évalu
uateur. Minima
alement, la ve
ersion
ffrançaise du FIC
F doit être prrésente avec les
l documentss soumis au C
CÉR évaluateurr pour approba
ation.
Applicatio
on : Les perssonnes siége
eant sur le CÉR
C
de l’étaablissement ne sont pass nécessaire
ement
bilingues.. C’est pour cette raison
n que le CÉR
R de l’établisssement exiige d’avoir le
es FIC en ve
ersion
française lors du dép
pôt.
uts au FIC faites par le CÉR évaluateur soont acheminée
es au chercheur
Les demandess de modificattions ou d’ajou
principal. Le chercheur
c
principal est respo
onsable de so
oumettre ces d
demandes au promoteur et de les incorpo
orer au
FIC le cas éch
héant. Le prom
moteur est resp
ponsable de ré
éviser le FIC en accord avecc les demande
es du CÉR évaluateur.
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Applicatio
on : Lors de la réception
n par le cherrcheur princcipal ou la p ersonne délléguée d’un e
demande de modifica
ations ou d’a
ajouts prove
enant du CÉR
R évaluateu r, le cherch eur principa
al ou
son délég
gué doit inco
orporer les demandes
d
da
ans la versioon en cours dans un forrmat permetttant de
voir le suiivi des modiifications. Le
e cas échéa nt, il doit en
nvoyer la ve rsion modifiiée au prom oteur.
Celui-ci d oit approuve
er les modif ications ava
ant que le FIIC ne soit reetourné au C
CÉR évaluate
eur.
S
Seule la dernière version ap
pprouvée du FIC
F peut être utilisée lors du consentemen
nt. Le cherche
eur principal do
oit avoir
obtenu l’appro
obation du CÉ
ÉR évaluateur et
e l’autorisatio
on de la persoonne mandatée pour autorisser la recherch
he dans
l’établissemen
nt avant de recruter des parrticipants et d’obtenir leur cconsentement.
CÉR
Applicatio
on : Les projjets ne peuvvent débuterr avant que le projet ait reçu l’apprrobation du C
évaluateu
ur et l’autoriisation de l’é
établisseme
ent. L’établisssement doiit s’assurer que le proje
et est
réalisable
e en ses murrs et son au torisation e st obligatoirre avant de pouvoir déb
buter le proje
et de
recherche
e. Pour plus de détail su
ur les approb
bations et lees autorisattions, veuille
ez vous réfé rer au
MON29.
ue
5.3.1
Projjet de recherche impliquantt la création d’’une biobanqu
Lorsqu’un pro
ojet de rechercche inclut égallement la consstitution d’unee banque de d
données, de m
matériel biologiique ou
d’une biobanq
que, un FIC disstinct de l’étud
de initiale doitt être préparé et approuvé p
par le CÉR qui a approuvé la
a
constitution de la biobanque. Se référer au
a MON30 pour connaître tooutes les impllications et less démarches à suivre
pour la constittution d’une banque
b
de don
nnées, de matériel biologiqu
ue ou d’une biobanque.
5.4

Recrute
ement

Le chercheur principal doit définir les stra
atégies de recrutement en ffonction de la population à é
étudier. Les m
méthodes
doivent être appropriées
u l’approbatioon du CÉR évaluateur.
a
et non coercitive
es et elles doivvent avoir reçu
Applicatio
on : Le CÉR évaluateur doit
d
savoir qui
q effectuerra le premieer contact ett qui sera im
mpliqué
dans le re
ecrutement des particip ants. Le CÉ R évaluateu
ur doit égaleement être in
nformé du
processuss de recrute ment inclua
ant commentt seront iden
ntifiés les p articipants et à quel mo
oment
aura lieu le recrutem ent.
Le chercheur principal ou une personne déléguée
d
doit préparer les d
documents dee recrutement à présenter au
ateur pour app
probation (com
mme les publiccités, les affiches, les annon
promoteur et au CÉR évalua
nces sur un site
internet, etc.)..
5.4.1
Reccrutement à pa
artir de la population d’un chercheur prin cipal ou d’un co-chercheur
Un chercheur peut identifier des participa
ants potentielss pour un projet de recherch
he à partir de sa population
n de
patients hospitalisés dans l’établissemen
nt ou rencontré
és lors de leurrs visites à une clinique ambulatoire. Une
e
présélection des
d participantts potentiels à partir de la liste des patien
nts hospitaliséés ou de la clin
nique ambulattoire peut
être faite par l’équipe de recherche, si l’id
dentification se
s fait à partir de patients ayyant un lien th
hérapeutique d
direct
heur principal ou un co-cherrcheur. Par contre, le premieer contact aveec un participa
ant potentiel id
dentifié
avec le cherch
doit être fait par
p un cherche
eur ou par le personnel
p
soiggnant pendantt l’hospitalisation ou la visite
e du participan
nt
potentiel danss l’établisseme
ent.
Applicatio
on : Dans ce
ertains cas, il
i est difficille d’établir lle lien théra
apeutique en
ntre le cherccheur et
le patientt hospitalisé
é (par exemp
ple en materrnité). Dans ces cas, un
n membre de
e l’équipe so
oignante
du patien t (comme l’iinfirmière en
n charge du patient) pe ut être le prremier à dem
mander au
nt potentiel s’il permet qu’un memb
bre de l’équ ipe de recheerche le ren contre pourr lui
participan
présenterr un projet de
d recherche
e. Que le pre
emier contacct soit fait p
par le cherch
heur ou le
personne l soignant, c’est
c
unique
ement une fo
ois que le paatient a acc epté de renccontrer l’éq uipe de
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recherche
e que celle-cci peut appr ocher le parrticipant pottentiel pour lui parler du
u projet de
recherche
e.
La présél ection des participants
p
potentiels («
( pré-screen
ning ») qui n
n’ont pas de lien thérape
eutique
direct ave
ec le cherch eur principa
al ou un co-cchercheur esst permise ssi le cherche
eur principa l a
préalable ment obten u l’approbattion de la DS
SP pour la pprésélection dans ce pro
ojet de rech erche
e. Une dema
ande doit êt re faite par l’entremise de l’InfoCen
ntre avant d
de débuter la
a
spécifique
présélect ion. La dem ande devra spécifier la nature du pprojet de reccherche prop
posé ainsi q
que le
nom des personnes
p
qui
q seront ap
ppelées à co
onsulter les dossiers. Il faut utiliserr le formulaiire
disponible
e sur le porttail de l’Info Centre (http
p://infocenttre.chus.reg0
05.rtss.qc.cca) pour fair e une
demande de présélecction.
Par contre
e, dans ce cas
c
le premi er contact avec
a
le parti cipant poten
ntiel ne pou
urra être faitt par le
chercheurr principal ou
o un memb re de son éq
quipe de reccherche car il n’a pas d e lien
thérapeuttique. Il devrra être fait par
p le perso nnel soigna nt pendant l’hospitalisa
ation ou la vvisite du
participan
nt potentiel dans l’établlissement. L’approbatio
L
on de la DSP
P est valide p
pour un tem
mps
déterminé
é. Dans le ca
as d’un projjet de reche rche approu
uvé par le CÉ
ÉR évaluate ur, l’approb ation
est valide
e pour la durrée fixée parr ce dernier..
A
Autant que po
ossible, suite au
a recrutemen
nt, le consente
ement du partiicipant devra êêtre obtenu pa
ar une personne autre
que le médecin traitant afin
n de minimiserr l’effet d’influence indue ou
u de pouvoir q
qu’exerce le médecin sur le patient,
ce qui pourrait entraver le processus
p
d’ob
btention du co
onsentement d
de façon libre de la part du patient.
Applicatio
on : Donc, le
e médecin trraitant peut faire le recrrutement et demander a
au patient s ’il
accepte de
d rencontre
er un membrre de l’équip
pe de recherrche. L’équip
pe de reche rche est, pa
ar la
suite, res ponsable du
u processus de consente
ement, c’es t-à-dire préssenter le pro
ojet, les risq
ques et
bénéficess, le FIC, etc . et obtenir le consente
ement.
S
Si le projet pré
évoit que l’on recueille des informations sur
s des patien
nts hospitaliséss dans l’établissement pend
dant leur
hospitalisation
n, ces dernierss doivent en être
ê avisés et ils doivent sign
ner un FIC.
5.4.2
Reccrutement de participants
p
ayyant un dossie
er médical dan
ns l’établissem
ment
S
Si la recherche prévoit une communicatio
on avec des pe
ersonnes ayan
nt un dossier m
médical dans l’établissement afin de
n dehors de leu
ur visite ou dee leur hospitaliisation, le contact avec le pa
articipant
leur proposer de participer à un projet en
potentiel doit être autorisé par la personn
ne responsable du Service d
des archives m
médicales (SAM
M) ou son mandataire
et le CÉR évaluateur.
nication se ferra dans un pre
emier temps par
p courrier et l’usager devra
a signifier son refus d’être ccontacté,
Cette commun
à défaut de qu
uoi il sera préssumé que l’ussager accepte d’être contactté par l’équipee de recherche
e. Si le SAM ne
e peut
contacter le participant presssenti dans un
n délai approp
prié, une persoonne du CRCH
HUS autorisée par le SAM ett
indépendante
e du projet pro
oposé pourra effectuer
e
la communication et ce, dans un
n but stricteme
ent informatif. Le texte
de la commun
nication devra être approuvé
é par le SAM et
e le CÉR évalu
uateur.
Applicatio
on : Les con tacts par le SAM peuven
nt se faire ppar lettre ou
u par télépho
one mais la
méthode par courrierr est celle re
ecommandée
e par le SAM
M. Le cherch
heur principa
al ou l’équip
pe de
recherche
e devra four nir les critèrres de sélecction des pe rsonnes aveec qui comm
muniquer ou la liste
des perso
onnes à conttacter au SA
AM. Les fraiss encourus ppour ces com
mmunication
ns devront ê
être
rembours és par le bu
udget du pro
ojet de reche
erche.
ées pour une étude
é
rétrospe
ective
5.4.3
Collecte de donné
L’étude doit avoir été appro
ouvée par le CÉR évaluateurr. Avant de con
nsulter des doossiers médica
aux, l’équipe d
de
recherche doit également avoir
a
obtenu de
e la DSP l’app
probation pourr la consultatioon et la collectte de donnéess.
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Pour obtenir l’approbation de
d la DSP, une
e demande do
oit être faite paar l’entremise de l’InfoCentrre avant de dé
ébuter
n des participa
ants. La demande devra spé
écifier la naturre du projet dee recherche prroposé ainsi que le
l’identification
nom des personnes qui seront appelées à consulter less dossiers. On
n retrouve le document sur lle portail de
l’InfoCentre (h
http://infocenttre.chus.reg05
5.rtss.qc.ca).
Applicatio
on : Le porta
ail de l’InfoC
Centre n’est disponible qque sur les ordinateurs de l’Hôpita l
Fleurimon
nt, de l’Hôte l-Dieu de Sh
herbrooke ou
u de l’Unive rsité de Sheerbrooke pré
ésents sur le
e
campus de
d la santé ou
o sur le site
e Hôtel-Dieu
u de Sherbroooke.
L’approbation
n de la DSP ne vaut que pou
ur le temps néccessaire à l’acccomplissemeent de l’activité
é pour laquelle
e il a été
accordé ou, dans le cas d’un projet de recherche appro
ouvé par le CÉ
ÉR évaluateur,, pour la durée
e fixée, le cas échéant,
par la DSP.
5.4.4
Reccrutement via l’affichage ou les médias d’’information
Le recrutemen
nt des particip
pants de reche
erche via l’afficchage ou les d
différents méd
dias d’informa
ation doit se fa
aire dans
le respect de la dignité du participant.
p
Le texte et la pré
ésentation dess annonces dooivent être cla
airs et sobres e
et peut
indiquer qu’un
ne compensattion est offerte
e mais ne doit pas mentionn
ner les montan
nts de la comp
pensation offe
erte.
Pour les proje
ets impliquant des médicaments, aucune mention, soit implicite ou e
explicite, à l’efffet que la méd
dication à
l’essai clinique est sûre et efficace
e
pour la condition éttudiée ne devrrait être faite. De plus, il ne doit y avoir au
ucune
mention à l’efffet que la méd
dication à l’essai clinique esst équivalentee ou supérieuree à tout autre médicament déjà
commercialisé
é.
TToute annonce visuelle doitt être identifiée au nom du « Centre de reccherche du CH
HUS ». Le logo du CRCHUS fait partie
de son identiffication et doitt également ap
pparaître. Les annonces doiivent avoir unee date et un numéro de verssion.
Applicatio
on : Le logo du CRCHUS et les signa
atures visue lles à utiliseer dans les d
différents
documentts sont dispo
onible sur le
e site intern et du CRCHU
US : http://ccr.chus.qc.cca/mediaspublicatio
ons/signaturre-visuelle-d
du-centre/.
Les annon
nces visuell es ne porten
nt pas le sce
eau d’appro bation du C ÉR de l’étab
blissement, lorsque
celui-ci ag
git à titre de
e CÉR évalua
ateur. La da te et le num
méro de verssion de l’ann
nonce apparraîtront
sur la letttre d’approb
bation remis e par le CÉR
R évaluateurr.
Préalablemen
nt à l’émission d’une affiche
e ou d’une ann
nonce, le cherccheur doit avooir obtenu une
e opinion favorrable du
CÉR évaluateu
ur concernantt le contenu de
e l’annonce de
evant apparaîttre dans l’instiitution ou d’au
utres lieux, less journaux
ou les autres médias d’information (incluant Internet).
on : Lorsque
e l’annonce est
e approuv ée par le CÉ
ÉR évaluateu
ur, une ress ource en
Applicatio
communiccations au CRCHUS
C
ou une
u
personn
ne déléguée est disponi ble pour vou
us indiquer les
endroits appropriés
a
dans
d
l’établiissement, po
our faire le llien entre lees différentss médias de la
région et pour vous conseiller
c
su
ur les meilleu
urs moyens de diffusion
n.
Tout affic hage sur un
n site interne
et doit préallablement ê tre approuvvé par le CÉR
R évaluateurr.
Si lors du dépôt initia
al du projet pour approb
bation par lee CÉR évalua
ateur, aucun
ne publicité n’avait
été prévu e, il faut dé poser toute nouvelle pu
ublicité selon
n les instrucctions du CÉ
ÉR évaluateu
ur.
Lorsque l e CÉR de l’é
établissemen
nt agit à titrre de CÉR évvaluateur, u tiliser le forrmulaire F1
« Demand
de d'approba
ation d'une modification
m
n à un projett de rechercche » afin de
e demander une
modificat ion de la mé
éthode de re
ecrutement.
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5.4.5
Doccumentation du recrutement
Le chercheur principal ne peut solliciter des
d participantts que s’ils so nt admissibless, suivant les critères d’adm
missibilité
définis par le protocole. La vérification
v
de
es critères d’ad
dmissibilité ett le recrutement des particip
pants doivent être
documentés et
e conservés avec
a
la documentation essentielle à liée l’’étude.
Applicatio
on : Lors du recrutemen t des partic ipants, il fa ut suivre less étapes suiivantes :
1- pla
anifier les p rocédures de
d sélection propres à l’’étude;
2- re voir les résu
ultats en lien
n avec les c ritères d’ad
dmissibilité, le cas éché ant;
3- co
onfirmer l’ad
dmissibilité des
d
particip ants potentiiels avec le chercheur p
principal, qu
ui est
ulttimement re
esponsable de
d la décisio
on médicale finale quan
nt à l’admisssibilité du
pa
articipant à l’étude;
l
4- co
onsigner les activités da
ans le registrre de recruttement (ou d
document éq
quivalent), sselon
less exigences de chaque étude.
Le registre de recrutement doit contenir suffisamment
s
de renseignem
ments pour peermettre l’iden
ntification dess
participants dans le cas où il serait nécesssaire d’effecttuer un suivi.
Les raisons de
es échecs de recrutement
r
doivent
d
être co
onsignées dan
ns le registre d
de recrutement et les docum
ments
ssources.
Les documentts suivants, su
ur le recruteme
ent, doivent êttre conservés avec la docum
mentation esssentielle liée à l’étude :
a) le ma
atériel de recru
utement comm
me les publicittés;
b) l’approbation émise par le CÉR évaluateur
é
du matériel de reecrutement;
c)

le reg
gistre de recrutement des pa
articipants en ordre chronollogique et seloon l’identifiantt de l’étude po
our
chacu
un des particip
pants;

d) la listte des codes d’identification
d
n des participa
ants qui permeet d’identifier ttous les particcipants ayant participé
à l’étude.
on : La liste des docume
ents forman t la documeentation esseentielle liée à l’étude se
e trouve
Applicatio
dans le MON32.
M
La li ste des cod es d’identifiication des pparticipantss est confide
entielle et ne
e doit
pas être transmise
t
ou
u copiée parr le promote
eur si celui-cci n’est pas au CRCHUS .
5.5

Obtention du consen
ntement

La personne qui
q obtient le consentement
c
t doit avoir été
é désignée parr le chercheur principal et ce
ette délégation doit
ffigurer dans le
e formulaire de délégation. La personne doit
d posséder la formation l’’habilitant à obtenir le conse
entement
et elle doit con
nnaître les pro
océdures de l’étude. Sa form
mation doit figgurer dans un fformulaire de formation et ccelui-ci
doit être conservé avec le CV
C de la person
nne (tel que discuté dans lee MON27).
Applicatio
on : Le CÉR évaluateur et
e le SSÉRC doivent savvoir qui effecctuera l'entrretien d’obte
ention
du consen
ntement. Le CÉR évalua
ateur et le S SÉRC doiven
nt égalemen
nt être inform
més du proccessus
de consen
ntement, inccluant à que
el moment a ura lieu l'ob
btention du cconsenteme
ent, et du dé
élai de
réflexion dont bénéficciera le partticipant pote
entiel (entree la présenta
ation du pro
ojet et du FIC
C et sa
signature ).
Le processus de consentem
ment doit être fait dans le re
espect de la peersonne. Le reespect de la pe
ersonne présu
uppose
que :
mpréhension
a) la perrsonne qui participe à un prrojet de recherrche le fait vollontairement, avec une com
raison
nnablement complète de la recherche, de
e ses risques eet de ses bénééfices potentie
els. Si cette pe
ersonne
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est ap
pte à compren
ndre cette info
ormation et capable d’agir een conséquencce, selon sa prropre volonté, sa
décission de particip
per est généra
alement perçue comme l’exppression de soon autonomie;
as apte à com
b) la perrsonne qui n’e
est pas apte à décider elle-m
même, parce qqu’elle n’est pa
mprendre les
inform
mations et les implications de
d la recherch
he, devrait toutt de même avvoir la possibiliité de participe
er à des
projetts de recherch
he susceptible
es de comporte
er des avantagges pour elle oou pour d’autrres personness. Dans
ce cas, un tiers auttorisé à prendre des décisio
ons au nom dee cette personne est appelé à juger de
l’oppo
ortunité de sa participation et l’équipe de
e recherche dooit consigner l’’incapacité du
u participant de donner
son consentement
c
;
c)

la personne qui a une
u incapacité
é juridique (par exemple qui est sous tutelle) peut être a
apte à consen
ntir à un
projett de recherche
e si elle est ca
apable d’avoir une compréheension raisonnablement co
omplète de la
reche
erche, de ses risques
r
et de ses
s bénéfices potentiels, et de ses obliga
ations si elle pa
articipe au pro
ojet.

Applicatio
on : Pendantt le processu
us de conse ntement, il est importa nt d’évaluerr la capacité
é du
participan
nt à donner son consen tement à la recherche eet de consiggner dans un
n document cette
incapacité
é de donnerr son consen
ntement, le cas
c
échéantt.
L’obtentio
on du conse ntement doiit avoir lieu, de préféren
nce, dans un
n endroit tra
anquille et à
l’écart.
ê pratiquée chez des partticipants qui d onnent personnellement leur consentem
ment et
La recherche clinique doit être
P contre, ce type de recheerche clinique peut être réalisé chez des
qui signent et datent eux-mêmes le FIC. Par
participants pour lesquels on
o a obtenu le
e consentemen
nt d’un tiers au
utorisé, en vertu de l’article
e 21 du Code ccivil du
Québec (CCQ)).
Applicatio
on : L’article
e 21 du CCQ établit que :






Un mineur
m
ou un majeur
m
inapte ne
n peut particciper à une reccherche susceeptible de portter atteinte à sson
intégrité qu’à la condition que le risque couru,, en tenant com
mpte de son éétat de santé e
et de sa condiition
perso
onnelle, ne soiit pas hors de proportion avvec le bienfait qu’on peut ra
aisonnablemen
nt en espérer.
Il ne peut,
p
en outre
e, participer à une telle recherche qu'à la condition quee la recherche laisse espére
er, si elle
ne visse que lui, un bienfait pour sa
s santé ou, si
s elle vise un ggroupe, des réésultats qui se
eraient bénéfiq
ques aux
perso
onnes posséda
ant les mêmess caractéristiq
ques d'âge, dee maladie ou d
de handicap que les membrres du
group
pe.
Dans tous les cas, il ne peut partticiper à une telle
t
recherchee s’il s’y opposse alors qu’il e
en comprend lla nature
et less conséquence
es.

Le chercheur principal doit viser une séle
ection inclusive
e et non exclusive, de manièère à ce qu’il n
ne puisse refu
user des
aractéristiquess comme, par exemple, la b arrière de la la
angue ou un h
handicap, à moins qu’il
participants en raison de ca
n’y ait une raisson valable.
Applicatio
on : Lors du processus de
d recrutem ent et de coonsentemen t, le cherche
eur principa
al doit
être parti culièrementt vigilant surr l’existence
e d’élémentss de nature à perturber l’étude :
mpossibilité de
d suivi des participant s (par ex. : pparticipantss résidant à grande dist ance du
a) im
lie
eu de l’essaii);
b) ina
aptitude de certains pa rticipants à suivre les ccontraintes d
du protocole
e (par ex. :
pr oblème ling uistique);
c) intterférences possibles (p
par ex. : méd
decin traitan
nt, participa
ation du par ticipant à d ’autres
ét udes).
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Il doit me ttre en plac e des proce ssus qui perrmettront d’’identifier cees élémentss, de les ana
alyser et
p
s en lien aveec l’impact p
possible de cces
de prendrre une décission sur l’incclusion des participants
éléments sur la réalissation de l’é
étude tel que
e prescrit daans le proto cole.
Si un partticipant ne possédant
p
p as de carte de la Régie d’assurancce maladie d
du Québec (R
RAMQ)
est incluss dans un prrojet, les fra is liés aux visites,
v
exam
mens, etc. qu
ui pourraien
nt normalem ent être
facturés à la RAMQ s eront facturrés au proje t de rechercche. Ceci pe ut avoir un impact sur lla
réalisatio n de l’étude
e et doit être
e pris en com
mpte lors du
u processus de recrutem
ment et de
consentem
ment.
Les aspects pertinents
p
à un
n projet de reccherche doiven
nt être commu
uniqués au participant ou à son tiers auto
orisé
avant que ne débute le projjet. Le cherche
eur principal, ou
o une person
nne déléguée par celui-ci, do
oit s’assurer q
que le
u son tiers auto
orisé compren
nne ce qui est attendu de lui et les conséq
quences de sa
a participation
n, et le
participant ou
participant ou
u son tiers auto
orisé doit avoir reçu des rép
ponses satisfa isantes à touttes ses questio
ons. La recherrche ne
peut débuter que si le particcipant pressen
nti ou son tierss autorisé don
nne un consen
ntement libre e
et éclairé.
ons : Avant de
d faire sign
ner le FIC, to
outes les infformations p
pertinentes au consente
ement
Applicatio
du particiipant doiven
nt avoir été transmises
t
et
e discutéess avec le parrticipant ou le tiers auto
orisé.
Toutes less questions concernant la recherch
he clinique d
doivent rece voir des rép
ponses qui
satisfasse
ent le particcipant ou son
n tiers autorrisé. Le cherrcheur princcipal doit êtrre disponibl e pour
répondre à celles-ci si
s l’équipe de
d recherche
e ne peut réppondre à un
ne ou plusie urs question
ns. En
plus, la p ersonne qui obtient le consenteme
c
nt doit poseer des quest ions au partticipant afin
n
d’évaluer sa compréh
hension du FIC
F et des do
ocuments foournis.
La procéd
dure d’obten
ntion du con sentement doit
d
être doccumentée, ssignée et da tée dans less
dossiers de
d recherch e. La docum
mentation do
oit être compplète et la p
plus exhausttive possible
e. Il est
possible pour
p
les équ
uipes de rech
herche de développer
d
d
des outils poour la docum
mentation du
u
processuss de consen tement. La documentat
d
tion doit êtree conservée avec la doccumentation
n
essentiellle liée à l’ét ude, tel qu’é
énoncé danss le MON32 .
Dans le c as où un mé
édecin particcipe au conssentement d
d’un particip
pant, les oblligations éno
oncées
ontologie do
oivent s’app liquer. Selon
n le code dee déontologiie des méde cins, le
dans son code de déo
médecin doit
d
a) sa
auf urgence, avant d'enttreprendre un
u examen, une investiggation, un trraitement ou
u une
re cherche, ob tenir du pattient ou de son
s
tiers auttorisé, un coonsentemen
nt libre et écclairé;
assurer que le patient ou
o son tiers autorisé a rreçu les expllications perrtinentes à lleur
b) s'a
co
ompréhensio
on de la natu
ure, du but et
e des consééquences poossibles de ll'examen, de
e
l'in
nvestigation
n, du traitem
ment ou de la
a recherche qu'il s'apprrête à effect uer. Il doit ffaciliter
la prise de dé cision du pa
atient et la respecter;
r
c) viss-à-vis des participants
p
de recherch
he ou de leu
ur tiers autorrisé, s'assurrer :
i)

que ch
haque partic ipant soit in
nformé des oobjectifs du projet de re
echerche, de
es
avanta
ages, risquess ou inconvé
énients pourr le participa
ant, des ava
antages que lui
procurreraient des soins usuells s'il y a lie u, ainsi que du fait, le ccas échéantt, que le
médeccin retirera des
d
gains ma
atériels de ll'inscription ou du main tien du partticipant
dans le
e projet de recherche;
r

ii)
i

qu'un consenteme
c
ent libre, écllairé, écrit eet révocable en tout tem
mps, soit obttenu de
chaque
e participan t avant le d ébut de sa pparticipation
n à la reche rche ou lorss de tout
change
ement signifficatif au pro
otocole de rrecherche;
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d) à l'égard
l
d'un patient qui veut recourrir à des traiitements inssuffisammen
nt éprouvés,,
l'in
nformer du manque
m
de preuves scie
entifiques reelativement à de tels tra
aitements, d
des
rissques ou incconvénients qui pourraie
ent en déco uler, ainsi q
que des avan
ntages que llui
pr ocureraient des soins usuels,
u
le ca s échéant.
miers et infirrmières doivvent égaleme
ent respecteer leur code de déontolo
ogie. Dans l e code
Les infirm
de déonto
ologie des in
nfirmiers et infirmières, il est mentiionné que l'iinfirmière o u l'infirmier :
a) do
oit s'abstenirr d'exprimerr des avis ou
u de donner des conseills contradicttoires, incom
mplets
ou
u non fondéss. À cette fin
n, elle ou il doit
d
chercheer à avoir un
ne connaissa
ance complè
ète des
fa its avant de donner un avis ou un conseil
c
:
i)

l'infirm
mière ou l'inffirmier qui in
nforme le pu
ublic d'une n
nouvelle mé
éthode de so
oin ou
d'un trraitement in suffisamme nt éprouvé d
doit le menttionner et fa
aire les rése rves qui
s'impo sent;

e doit pas in citer quelqu
u'un de faço n insistantee à recourir à ses servic es professio
onnels
b) ne
ou
u à collabore
er à une rec herche;
c) do
oit fournir au
u client tout es les inform
mations req uises lorsqu
ue l'obligatio
on d'obtenir un
co
onsentementt libre et écllairé incomb
be à l'infirmiière ou à l'in
nfirmier :
i)

dans le
e cadre d'un
ne recherche
e, l'infirmièrre ou l'infirm
mier doit, au près de cha
acun des
partici pants de reccherche ou de son tierss autorisé, s 'assurer :
I)

II)

III)

que
e chaque pa rticipant soiit informé dees objectifs et du dérou
ulement du p
projet
de recherche, des
d
avantag
ges, des risqques ou des inconvénien
nts pour lui ainsi
que
e des avanta
ages que lui procureraieent des soin s usuels, s'iil y a lieu;
qu'u
un consente
ement libre et
e éclairé sooit obtenu p ar écrit de cchaque part icipant
ava
ant le début de sa particcipation à laa recherche et, le cas écchéant, lors de tout
cha
angement sig
gnificatif au
u protocole d
de recherch e;
que
e le participa
ant de reche
erche soit in
nformé que sson consenttement est
rév ocable en to
out temps.

Le FIC doit fou
urnir au participant pressenti toutes les in
nformations peertinentes néccessaires pourr lui permettre
e de
prendre la déccision de donn
ner ou non son
n accord pour être recruté ccomme participant dans une
e recherche cllinique.
Le participantt doit égaleme
ent disposer de
e suffisammen
nt de temps affin de s’inform
mer des détailss liés à la rech
herche.
S
Si les circonsttances le perm
mettent, le parrticipant doit pouvoir
p
apporteer le FIC chez lui et il doit po
ouvoir en discuter avec
sses proches au
a besoin. Le délai
d
de réflexion doit perme
ettre de minim
miser la possib
bilité d’influencce indue ou de
e
coercition.
ons : Il n’y a pas de tem ps minimum
m de réflexioon d’inscrit d
dans ce MO N car le tem
mps
Applicatio
disponible
e pour faire le recrutem
ment et obten
nir le conse ntement estt variable d’’une étude à
l’autre. Pa
ar contre, il est importa
ant de laisse
er un temps de réflexion
n, en l’absen
nce du cherccheur
principal ou de l’équiipe de reche
erche, au pa rticipant ou
u à son tiers autorisé po
our s’assure r que le
ment est do nné libreme
ent et volonttairement. S
Si ce temps d
de réflexion n’est pas p
possible
consentem
ou refusé par le partiicipant ou so
on tiers auto
orisé, ceci d
doit être doccumenté dan
ns le proces sus de
consentem
ment du parrticipant.
Il est conforme à l’éthique et
e à la loi que le participant reçoive une coompensation en contreparttie de la participation à
a compensatio
on doit respectter deux condiitions essentie
elles à l’existence de la
une expérimentation. Le versement de la
liberté de partticipation :
a) l’abse
ence de gratifiication indue;
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b) le verrsement d’une
e compensatio
on au prorata de
d sa participaation.
TToutefois, pou
ur être juridiqu
uement valide,, cette compen
nsation doit see limiter aux p
pertes et aux ccontraintes subies.
Dans tous les cas, le CÉR évvaluateur doitt approuver ce
ette compensaation.
Le participantt ou son tiers autorisé
a
doit signer
s
et dater le FIC avant qque ne soit inittiée toute proccédure spécifiique à un
projet de rech
herche. Une sig
gnature reçue
e par fax ou pa
ar courriel n’esst pas accepta
able, sauf si ce
ette méthode e
est
préalablemen
nt approuvée par
p le CÉR évaluateur.
Le FIC doit également être signé
s
et daté par
p la personn
ne qui a dirigé la discussion entourant l’exxplication du F
FIC au
participant ou
u à son tiers au
utorisé et, lorssqu’un espace
e est prévu à ccet effet dans le FIC, par le cchercheur prin
ncipal ou
un co-cherche
eur.
Applicatio
ons : Le che rcheur princcipal ou le c o-chercheurr peut signe r à posterio ri.
S
Si le consente
ement est obte
enu le même jour
j
que le déb
but de la partiicipation à l'éttude, il doit y a
avoir documen
ntation de
la date et de l’heure de la signature
s
du FIIC dans le doccument sourcee et dans le registre de recru
utement (ou u
un
document équ
uivalent) afin de
d prouver que le consentem
ment a été ob
btenu avant la participation à la recherche
e.
Applicatio
ons : Toutes les signatu res, sauf ce lle du cherccheur princip
pal ou du co
o-chercheur,,
doivent êttre obtenuess avant le d ébut des pro
océdures avvec le partic ipant à l’étu
ude.
On ne peu
ut exiger du participant qu’il se con
nforme à dess consignes telles qu’ap
pporter un
échantillo
on d’urine, ne
n pas prend
dre sa médiccation habittuelle, être à jeun, etc., avant qu’il n’ait
signé le FIC.
F
Des moye
ens alternatiifs peuvent être
ê
mis en place pour ppermettre a u participan
nt de faire u ne
procédure
e avant la siignature du FIC. Par con
ntre, ces mooyens doiven
nt être préallablement a cceptés
par le CÉR
R évaluateu r et bien do cumentés d ans la docu mentation eessentielle liiée à l’étude
e.
L’original du FIC
F signé et da
até par le partiicipant, la perssonne qui a ob
btenu le conseentement et le
e chercheur prrincipal
ou le co-cherccheur, le cas échéant,
é
doit être
ê conservé avec
a
la docum
mentation esseentielle liée à l’étude. Le participant,
ou son tiers autorisé, doit obtenir une cop
pie du FIC sign
né et daté parr lui et la persoonne qui a obttenu le consen
ntement.
pie pour le partticipant est va
alable. Il est re
ecommandé dee documenterr la remise de la copie du FIC au
Une photocop
participant.
ment est un pro
ocessus contin
nu. Le cherche
eur principal eet l’équipe de recherche doivent s’assurer que le
Le consentem
consentement du participan
nt demeure va
alide pendant toute la duréee de l’étude en
n donnant réggulièrement l’o
occasion
au participantt de poser dess questions sur l’étude.
5.5.1
Con
nsentement de
e personnes in
naptes, mineures ou incapaables de lire un
n FIC
Lorsqu’un pro
ojet de rechercche porte sur des
d participants qui peuven t uniquementt participer à la
a recherche avvec le
consentement de leur tiers autorisé, le pa
articipant doit être renseign
né sur la recheerche dans less limites de sa
on et son asse
entiment au prrojet n’est pass nécessaire m
mais recomma
andé. Le particcipant est danss ce cas
compréhensio
représenté pa
ar son tiers auttorisé qui sign
nera le FIC.
a) Perssonnes mineu
ures
Une personne
e doit avoir 18 ans ou plus pour
p
pouvoir donner son con
nsentement sa
auf dans le ca
as de mineurs de 14
ans ou plus po
our qui, de l'avvis du CÉR éva
aluateur, la recherche ne coomporte qu'un
n risque minim
mal et si les
circonstancess justifient que
e le mineur puisse signer po
our lui-même lee FIC. Dans less autres cas, sseul le titulaire
e de
l’autorité pare
entale ou le tuteur peut sign
ner le FIC.
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S
Si le projet implique la partiicipation de mineurs
m
en âge
e de comprend
dre les implica
ations de leur p
participation d
dans le
c
la nature et less objectifs du projet, le cherrcheur principa
al ou la person
nne déléguée doit
projet et qui comprennent
mettre en placce un processsus pour que l’’assentiment de
d ces dernierrs soit obtenu et documenté
é. Le chercheu
ur
principal, ou la
a personne dé
éléguée, doit respecter
r
toute
e manifestatioon d’opposition à participer au projet.
Lorsqu’un parrticipant mineu
ur dont la partticipation, au début
d
du projeet, dépend du consentemen
nt du titulaire d
de
l’autorité pare
entale ou de so
on tuteur, atte
eint sa majoritté pendant le d
déroulement d
du projet, le ch
hercheur princcipal ou
une personne
e déléguée doit solliciter de nouveau son consentement
c
t par écrit. Si lle participant ne consent pa
as, il ne
peut continue
er à participer au projet de re
echerche.
Applicatio
on : Tel que décrit dans le FIC, danss le cas d’un
n désisteme nt, certaine s données
concernan
nt le particip
pant pourro nt être consservées à dees fins de séécurité par l e chercheurr
principal et l’équipe de
d recherch e.
b) Majjeur inapte
Lorsque l’inap
ptitude d’un majeur
m
à conse
entir est consta
atée, le conseentement est d
donné par le m
mandataire, le tuteur ou
le curateur. Sii le majeur n’e
est pas ainsi re
eprésenté, le consentement
c
t est donné pa
ar le conjoint, qu’il soit marié, en
union civile ou
u en union de fait, ou, à défa
aut de conjoin
nt ou en cas d’’empêchemen
nt de celui-ci, p
par un proche parent
ou par une pe
ersonne qui dé
émontre pour le
l majeur un intérêt particulier. Lorsqu’il lle pourra, le p
participant sign
nera le
FIC.
on : Il est po
ossible de ré
éaliser un prrojet de rech
herche cliniq
que avec de s participan
nts qui
Applicatio
ont une in
naptitude, s ubite ou non
n, à consenttir à cause d
de leur état de santé. P ar contre, a vant
une procédu
d’inclure ce participa
ant dans le projet
p
de reccherche ou d
d’effectuer u
ure auprès d
de ce
participan
nt, on doit o btenir le co nsentementt :
a) du
u mandataire
e, du tuteur ou du curatteur;
b) du
u conjoint (m
marié, en un ion civile ou
u en union d
de fait);
c) d’u
un proche p arent; ou
d) d’u
une personn
ne qui démo ntre un inté
érêt particul ier envers lee participan t.
Si le partiicipant devie
ent apte à consentir,
c
ce
elui-ci devra signer le FIIC avant de continuer à
ntir, tel que décrit danss le FIC,
participerr au projet de
d recherche
e. Si le parti cipant refusse de consen
certaines données le concernantt pourront êttre conservéées à des fin
ns de sécuriité par le ch ercheur
principal et l’équipe de
d recherch e.
Dans le même
m
sens, si
s quelqu’un
n apte à don
nner son con
nsentement lors du recrrutement de vient
inapte à consentir
c
au
ux soins requ
uis par son état de santté ou se voitt placé souss un régime de
protection
n, un tiers a utorisé devrra signer un FIC avant qque le particcipant puiss e poursuivre
e sa
participattion au proje
et de recherrche.
Dans touss les cas, la procédure de
d consente
ement doit êêtre docume ntée et cett e documenttation
doit être conservée
c
avec
a
la docu mentation essentielle
e
liiée à l’étudee, tel que dé
écrit dans le
e
MON32.
S
Si le projet implique la partiicipation de majeurs
m
inaptess qui compren
nnent la naturee et les objecttifs du projet, lle
ncipal, ou la personne délégguée, doit metttre en place u
un processus p
pour que l’asssentiment de cces
chercheur prin
derniers soit obtenu
o
et docu
umenté. S’il en
n est capable,, le participantt doit aussi siggner et dater le FIC. Le cherrcheur
principal, ou la
a personne dé
éléguée, doit respecter
r
toute
e manifestatioon d’opposition à participer au projet.
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c) Majjeur incapable
e de lire le FIC
S
S’il est imposssible pour le participant
p
ou son
s tiers autorisé de lire le FIC, le chercheeur principal o
ou un membre
e délégué
de son person
nnel devra en faire la lecture
e en présence
e d’un témoin iimpartial.
Le témoin doitt prendre conn
naissance du FIC et de toute autre inform
mation fournie au participant. Le témoin e
est
présent penda
ant la lecture du
d FIC au partticipant ou à son
s tiers autorrisé, durant la procédure d’o
obtention du
consentement, et assiste à la signature du
d FIC par le participant
p
ou lle tiers autorissé s’ils sont ap
ptes à le faire..
t
l’informa
ation a été don
nnée au particcipant ou à son
n tiers autorissé et une fois q
que le particip
pant ou
Une fois que toute
sson tiers autorisé a consentti par écrit ou verbalement à la participat ion du particip
pant à la reche
erche clinique
e, le
ttémoin doit signer le FIC. Ce
ette signature par le témoin sert à attesteer que l’inform
mation figurantt sur le FIC et ssur tout
autre docume
ent fourni au participant
p
a étté expliquée de
d façon approopriée au participant ou à so
on tiers autorisé,
qu’elle semble
e avoir été com
mprise par le participant
p
ou son tiers autoorisé, et que lee consenteme
ent a été fourn
ni
librement par le participant ou son tiers autorisé.
a
Applicatio
ons : Cette liigne de sign
nature n’est pas obligat oire dans lees FIC mais ssi vous penssez qu’il
est possib
ble que ce genre
g
de situ
uation se pré
ésente, il seerait mieux d
de prévoir la
a ligne de siignature
dans le FIIC. S’il y a u ne ligne de signature p our un témooin dans un FIC et que ccette signatu
ure
n’est pas requise carr il n’y a pas de barrière
e linguistiqu e ou de lectture, il faut iinscrire « N//A » sur
la ligne d e signature.
uistique, dan
ns la mesure
e du possiblle et sans cooût déraison
nnable, un
Lors de b arrière lingu
nt ne devrai t pas se voirr refuser de pouvoir parrticiper à un
n projet de r echerche. L e
participan
chercheurr principal devrait
d
recou
urir à un int ermédiaire ppour faciliteer la commu nication enttre le
participan
nt pressenti et l’équipe de recherch
he et garanttir qu’il posssède les cap
pacités langa
agières
nécessairres pour asssurer une co mmunicatio
on efficace eet ce, durantt toute la du
urée de la
participattion du partiicipant. Cet intermédiai re pourra seervir de tém oin lors du p
processus d
de
consentem
ment. Celui--ci devra êtr e capable d e comprend
dre et de liree le FIC et le
es informatio
ons
fournies par
p le perso nnel de rech
herche et de
e les traduirre au partici pant ou au ttiers autorissé.
Dans l’éta
ablissementt, il est poss ible de faire
e des deman
ndes d’interp
prète auprè s du service
e d’aide
aux néo-ccanadiens de
e Sherbrookke. L’interprè
ète devra êttre présent llors de chaq
que visite.
5.5.2
Doccumentation du consenteme
ent
Il faut également documentter le processu
us de consenttement dans lees documentss sources. Ceu
ux-ci doivent
comprendre le
es information
ns suivantes :
a) L’éva
aluation de la compréhensio
c
on du participa
ant face aux doocuments fournis (incluant le FIC);
b) Si le participant
p
a eu
e l’occasion de
d lire attentivvement le FIC eet de décider de participer o
ou non à l’étude;
c)

Si sufffisamment de
e temps a été accordé au pa
articipant pou r prendre sa d
décision;

d) Si l’éq
quipe de recherche a répon
ndu adéquatem
ment aux quesstions du partiicipant;
e) La co
onfirmation que le consentement a été ob
btenu avant le début des proocédures liéess à l’étude (da
ate et
heure
e, si nécessairre);
f)

Toute
e autre information pertinen
nte sur le proce
essus de conssentement.

Applicatio
on : La liste des docume
ents forman t la documeentation esseentielle liée à l’étude se
e trouve
dans le MON32.
M
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Aucune d onnée nomi native ne do
oit être tran smise ou coopiée par le promoteur ssi celui-ci n’’est pas
ablissement,, donc si un e copie de l a documenttation du con
nsentementt doit être en
nvoyée
dans l’éta
au promo teur, cette copie
c
devra être dénom inalisée.
urnis par le proomoteur pour recueillir cette
e
Des formulaires peuvent être créés par l’équipe de reccherche ou fou
information.
5.6

on et modificattion du FIC
Révisio

S
Si des change
ements au proj
ojet ou de nouvvelles informations (ex : dess incidents théérapeutiques ggraves) sont
ssusceptibles d’influencer
d
le
e participant da
ans sa décisio
on de continueer ou non à pa
articiper au pro
ojet, le promotteur ou le
chercheur prin
ncipal doit s’assurer que le FIC contienne
e ces nouvelless informationss et que ces in
nformations so
oient
présentées au
u CÉR évaluate
eur. De plus, les commentaires (i.e. correections ou ajou
uts) émis par les autorités
réglementaire
es ou par le CÉ
ÉR évaluateur,, doivent être retournés
r
au ppromoteur, et incorporés da
ans le FIC.
Applicatio
ons : Le cherrcheur princcipal ou la p ersonne délléguée doit intégrer la n
nouvelle
informatio
on dans le FIC
F en cours , le cas éch éant, faire aapprouver la
a modificatio
on par le
promoteu r, puis soum
mettre pour approbation
n le FIC mod ifié au CÉR évaluateur. Ce n’est qu
u’une
fois appro
ouvée par le
e promoteur et le CÉR évvaluateur qu
ue le nouvea
au FIC peut être utilisé avec les
participan
nts. Lors de la modifica tion d’un FIC
C, il ne faut pas oublierr de changerr la date de version
en bas de
e page.
Il faut conservver toutes les communicatio
c
ons relatives à la révision du
u FIC (commun
nication avec le promoteur, les
organismes ré
églementaires, le CÉR évaluateur, etc.) ain
nsi que toutess les versions approuvées par le CÉR évalluateur
dans la docum
mentation esse
entielle liée à l’étude.
5.6.1
Préssentation du FIC
F au particip
pant (après le processus
p
de consentemen
nt initial)
La nouvelle ve
ersion du FIC approuvée
a
parr le CÉR évaluateur et qui coontient de l’infformation pou
uvant influence
er le
participant da
ans sa décision
n de continuerr ou non à parrticiper au projjet doit être lu
ue, comprise, ssignée et daté
ée
personnellement par tous le
es participantss qui sont enccore actifs dan
ns la recherchee (ou leurs tiers autorisés) d
dans un
délai de deux mois suite à l’approbation du
d nouveau FIIC par le CÉR éévaluateur et à la réception
n de l’accord de sa
diffusion par le promoteur.
nt de tout nou
La nouvelle ve
ersion doit éga
alement être utilisée
u
pour le
e consentemen
uveau participa
ant.
Cette nouvelle
e version doit également êtrre signée et da
atée par la perrsonne qui a oobtenu le conssentement.
S
Si le participant encore actif dans la recherche (ou le tiiers autorisé) n
ne peut être rencontré danss le délai allou
ué, un
membre de l’é
équipe de rech
herche peut le
e contacter par téléphone affin de lui comm
muniquer les nouvelles
informations. Le délai pour le contact télé
éphonique resste le même. Ill doit y avoir d
documentation
n du contact
ttéléphonique. Suite au conttact téléphoniq
que, le nouvea
au FIC approu vé peut être eenvoyé par cou
urrier pour être signé et
daté. Le particcipant (ou le tiiers autorisé) doit
d retourner le nouveau FIC au cherche
eur principal ou
u à la personn
ne
déléguée.
nouvelle infformation au
ons : Il exist e deux posssibilités pourr donner la n
ux participan
nts :
Applicatio
faire sign er un nouve
eau FIC ou fa
aire un adde
endum au FIIC déjà signéé. Lorsque l e recruteme
ent
f
faire sig
gner un nou
uveau FIC. S i le recrutem
ment est terrminé pour le
e
n’est pas terminé, il faut
projet, le CÉR évalua teur peut prrivilégier l’uttilisation d’u
un addendu m. L’addend
dum, tout co
omme le
FIC, doit être
ê
approuvvé par le CÉ R évaluateu
ur avant de ppouvoir êtree communiqu
ué aux parti cipants.

Pagge 21 sur 33

MON31FR03
5.7

Suivi de
es participants

A
Afin d’optimiser la sécurité du participantt, lorsqu’il est soumis à des prélèvementss ou à des ana
alyses utilisantt les
sservices de l’é
établissement, sa participation doit être in
nscrite à son d
dossier médical informatisé
é ARIANE (sauff pour les
vvolets reliés à des études génétiques).
g
Si la personne n’a
n pas de dosssier médical d
dans l’établisssement, le che
ercheur
prendra les dispositions néccessaires pour en faire ouvrrir un.
orisation du prromoteur
Le chercheur principal ne doit apporter aucune variantte ni modificattion au protocoole sans l’auto
et sans que le
e CÉR évaluate
eur ait donné une approbatiion favorable aaprès avoir exxaminé la mod
dification proposée,
ssauf lorsque le changementt proposé est nécessaire po
our éliminer un
n danger imméédiat pour les participants o
ou qu’il
concerne un aspect
a
logistiq
que ou adminisstratif de la recherche (chan
ngement de su
urveillance, de
e numéro de
ttéléphone, etcc.).
5.7.1
Accès aux dossiers médicaux in
nformatisés ARIANE
En signant le FIC, le particip
pant doit savoir qu’il consen
nt à ce que le ppersonnel de rrecherche, le p
promoteur et les
organismes ré
églementaire aient
a
accès à son
s dossier médical.
m
TToute informa
ation contenue
e dans un dosssier médical est
e confidentieelle. Tout particcipant à une rrecherche, qu’’il soit
mineur ou ma
ajeur, bénéficie
e du droit au secret
s
professionnel. Tous lees membres d
de l’équipe de recherche sont tenus
au secret proffessionnel et à la confidentialité.
TToute demand
de d’accès auxx données, au
u dossier médical papier ou informatisé, d
dans le cadre d
d’une rechercche, doit
être faite à l’In
nfoCentre qui la transmettra
a à la DSP pou
ur autorisation
n. Le demandeeur devra se soumettre aux
exigences émises par cette dernière.
A
CRCHU
US élargie peu
ut être accordé
ée au personn
nel de rechercche qui aura à consulter les dossiers
Une sécurité ARIANE
u
informatisés des
d participants. La demand
de doit être accheminée au ccoordonnateurr de la rechercche clinique du
CRCHUS qui transmettra un
ne demande officielle
o
à la DSP après évalluation du bessoin de consultation. Pour avoir
accès à certaiins niveaux de
e sécurité, la personne
p
doit avoir
a
un certa in type de form
mation (voir M
MON36 pour plus de
détails sur less niveaux de sé
écurité dispon
nibles en reche
erche). Il faut een tenir comp
pte lors de l’em
mbauche.
5.7.2
Doccumentation de la recherche
e dans le dosssier médical dees participantts
En acceptant de participer au
a projet de re
echerche, le participant con
nsent à ce quee le chercheur principal transmette à
l’établissemen
nt les informattions pertinen
ntes aux seuless fins de la coonstitution du rrépertoire de ll’établissemen
nt. Ces
informations sont
s
recueillies dans le but de
d protéger le
es participantss et d’assurer la transparencce des activité
és de
recherche dan
ns l’établissem
ment.
Applicatio
ons : Lors de
es essais cliiniques, l’éq
quipe de rec herche doit inclure les participantss dans
la gestion
n des particiipants du pr ojet de rech
herche dans le système ARIANE. Ce tte liste perrmet à
l’équipe de
d recherche
e de faire le suivi des pa
articipants een recevantt les avis d’h
hospitalisatiion et
de visite à l’urgence pour les parrticipants à l’essai clini que.
S
Si la participation au projet de recherche présente un risque
r
sérieuxx pour sa santéé, le participan
nt doit consen
ntir à ce
d
ou informations spécifiques à la recherche puissent être versés à son dossier hospittalier. Le
que certains documents
participant do
oit en être informé à la lecture du FIC.
Applicatio
ons : Aucune
e mention d ’une particip
pation à unee étude ayan
nt un volet ggénétique ne
e doit
être versé
ée au dossie
er médical d’un
d
particip ant.
A
Afin d’éviter l’épuration dess dossiers méd
dicaux informa
atisés ARIANE par le SAM dee l’établissement, l’équipe d
de
ate de fin de projet
p
correspo
ondant à la daate de fin de coonservation de
e la documenttion
recherche doit inscrire la da
essentielle liée à l’étude da
ans le dossier médical inform
matisé ARIANE
E. Cette inscrip
ption se fait da
ans la section
« Données dém
mographiquess » du dossier médical inform
matisé ARIANE
E.
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Dans les essa
ais cliniques, ou
o dans le cas où la participation au projeet de recherche présente un
n risque pour la
a santé
du participantt, un CRC-RC4 et un avis de protocole de recherche doi vent être ajou
utés au dossie
er médical du
participant; le
es deux se retrrouveront danss le dossier médical informaatisé ARIANE, sous l’onglet « Avis/Précauttion », de
ffaçon à ce que l’information
n soit disponib
ble et facileme
ent accessible en tout tempss pour le perssonnel clinique
e (voir
MON36 pour plus de détailss sur les averttissements).
Applicatio
ons : Ces ave
ertissementts doivent êttre mis danss le dossier ssuite au reccrutement du
u
participan
nt.
Les avertiissements peuvent
p
égallement être mis dans lees dossiers d
de participa nts à une
recherche
e clinique qu
ui n’est pas un essai cliinique si le cchercheur p rincipal le ju
uge approprrié ou si
la particip
pation au prrojet présen te un risque
e sérieux pou
ur la santé d
des particip ants.
5.7.3
Suivvi du participa
ant pendant le déroulement de l’étude
La protection des participan
nts à la recherrche exige de leur
l
assurer lees mêmes drooits qu’à tous les usagers recevant
des soins de santé
s
ou des services
s
sociaux. Tout particcipant peut doonc recourir au
ux mécanisme
es prévus par
l’établissemen
nt dans les cas d’insatisfacttion en regard des soins et sservices reçuss ou qu’il aurait dû recevoir
(annexe 1 : Un
ne plainte à fo
ormuler?).
Le chercheur principal doit informer le mé
édecin traitant du participan
nt du fait que celui-ci participe à la recherche si le
participant en
n donne son acccord. Cet acccord est généra
alement donn
né dans le FIC.
Le chercheur principal doit s’assurer que le participantt adhère à tous les aspects du protocole ((médication, e
examens,
questionnaire
es, etc.). Ceci doit
d être docum
menté dans le
es documents sources.
TToutes les réq
quisitions d’an
nalyses ou d’exxamens dema
andés aux servvices de l’étab
blissement dan
ns le cadre du
u projet
de recherche doivent être prescrits
p
à parttir du catalogu
ue de prescripption du médeccin, section « P
Projet de recherche »
dans ARIANE.
Lors de la recherche cliniqu
ue, il est de la responsabilité
é du promoteu
ur et du cherch
heur principal de décider, se
elon
l’information obtenue
o
et la possibilité de danger imméd
diat pour les pparticipants, de freiner le recrutement de
participants dans l’étude jusqu’à ce que le CÉR évaluateur et les orgganismes régleementaires aie
ent statué surr la
reprise du reccrutement, s’il y a lieu.
Dans le cas d’un incident th
hérapeutique, le participant doit être suivi jusqu’à la réssolution de l’in
ncident ou sellon les
indications du
u protocole. Ce
e suivi doit être
e documenté dans les docu
uments sourcees.
Applicatio
on : Lorsqu’u
un participa nt consulte dans l’étab lissement, lle médecin q
qui en prend
d charge
doit, au b esoin, pouv oir contacte
er une perso
onne ressourrce appropriiée. Cette de
ernière doit être le
s
délégué
é, ou le pharrmacien de ggarde, de fa
açon à évalu
uer de maniè
ère
chercheurr principal, son
conjointe la situation
n et à dégag er une attitu
ude diagnosstique et théérapeutique.
TTout incident thérapeutique
t
e grave (ITG) concernant un participant dooit être rapporrté dans les vingt-quatre (24
4) heures
de la prise de connaissance
e de l’événement au promotteur. Pour de pplus amples reenseignementts sur la décla
aration
des évènemen
nts indésirable
es, vous référe
er au MON17..
S
Si une étude est
e abandonné
ée ou interrom
mpue prématu
urément pour u
une raison queelconque, le cchercheur principal doit
informer rapid
dement les participants et veiller à ce qu’un traitement et un suivi ap
ppropriés leur soient fourniss, si
applicable. Le
e CÉR évaluate
eur doit égalem
ment être avissé que l’étude est cessée. Lee chercheur p
principal doit p
préciser
les raisons de
e l’arrêt de la recherche
r
clinique et spécifiier tout risquee potentiel pou
ur la santé dess participants.
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S
Si le participant déménage durant l’étude
e, le chercheur principal doi t s’assurer d’oobtenir ses no
ouvelles coordonnées
quat dans le ca
adre du projett. Toutes les teentatives de contact afin d’o
obtenir les
afin d’assurerr un suivi adéq
coordonnées (téléphone, co
ourriel, lettre ou
o autre) doive
ent être consiggnés dans les documents so
ources.
(
heures
d) Obsservation de plus de douze (12)
Pour toute reccherche cliniqu
ue nécessitant une observa
ation des particcipants au CR
RCHUS en deho
ors des heures
normales, il de
emeure imporrtant que touss les éléments de sécurité poour les participants soient m
mis en place, e
et ce à
chacun des qu
uarts de travail.
Il est importan
nt d’informer le service des télécommuniccations et le service de sécu
urité de l’établissement que
e des
activités cliniq
ques se déroulent au CRCHU
US en dehors des heures réégulières (voir en annexe le détail de la prrocédure).
e) Pertte de suivi
Lorsque trois (3) contacts té
éléphoniques ont été tentéss et documenttés sans succèès pendant un
ne période de trois (3)
hercheur princcipal ou l’équip
pe de recherch
he, le participaant peut être cconsidéré com
mme « perdu au suivi »
mois par le ch
(Lost-to-Follow
w-up).
La documenta
ation des conttacts téléphoniques doit inclure, dans les documents soources, la date
e et l'heure de
es appels
ttéléphoniquess, le nom de la
a personne qui a fait la tenta
ative, et si ellee a parlé à queelqu'un ou laisssé un messagge vocal.
S
Si la personne
e est en mesure de parler à quelqu'un, ellle doit documeenter les détails pertinents de la conversa
ation.
En outre, danss les études re
eprésentant « plus qu'un risque minimal ppour les particcipants » (apprrobation du CÉ
ÉR
évaluateur ob
btenue en com
mité plénier), le
e chercheur prrincipal ou l’éqquipe de recheerche doit éga
alement génére
er et
envoyer une le
ettre recomma
andée à l'adre
esse du participant dans less 30 jours suivvant la dernièrre tentative de
e contact
ttéléphonique. Si le participa
ant ne répond pas, la récepttion (ou le retoour à l’expéditteur) de la letttre recommand
dée doit
être documen
ntée dans le do
ossier de rech
herche du partticipant avec u
une copie de la
a lettre envoyé
ée. Pour les éttudes de
risque minima
al, la lettre reccommandée n'est pas nécesssaire. Si le ch
hercheur princcipal ou le prom
moteur souhaite
appliquer des procédures plus
p strictes (par exemple, six tentatives tééléphoniques au cours d'un
ne semaine), cces
critères devraient être détaillés dans le protocole
p
de l'é
étude.
f)

d suivi
Déssistement, rettrait ou perte de

L’équipe de re
echerche doit informer rapid
dement le che
ercheur princippal (moins de ttrois jours ouvvrables) de tou
ut retrait
d’un participa
ant ou perte de
e suivi. Tout dé
ésistement, re
etrait ou perte de suivi d’un participant do
oit être consigné dans
les documentss sources avec la date de l'é
événement.
S
Si le participant désire se re
etirer du projet, le chercheur principal doi t consigner ceette informatio
on dans les do
ocuments
ssources. Si la raison de ce désistement
d
est
e disponible, elle doit être indiquée danss les documen
nts sources.
S
Si applicable, le participant doit être inforrmé des autres possibilités de traitementts et de l’endro
oit où ces traittements
ssont disponibles. Le suivi du
u participant doit
d être fait co
onformément aux exigencess du protocole
e afin d’assure
er sa
ssécurité.
nt lors du
Le chercheur principal doit également infformer le CÉR évaluateur dee tout retrait d’un participan
renouvellement annuel et en
e indiquer less raisons si elle
es sont connu
ues.
ant après la fin
n de l’étude
5.7.4
Suivvi du participa
Le promoteur peut définir dans
d
le protoco
ole une périod
de de suivi dess participants après la fin de
e l’étude. Cettte période
est habituellement de 30 jo
ours.
f
le suivi ad
déquat auprèss des participa
ants suite à la fermeture de
e l’étude,
Le chercheur principal doit s’assurer de faire
erne les incide
ents et les réactions thérapeeutiques, gravves ou non.
notamment en ce qui conce
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PROCÉDURE : « OBERSV
VATION DE PLU
US DE 12 HEU
URES »



1 sem
maine à l’avan
nce, faire parve
enir à tous less services conccernés l’avis d
documenté (vo
oir page suivan
nte).



Le jou
ur même, vériffier si l’information s’est bie
en rendue.



S’il y a un code de réanimation :
o

le gardien de sécurité dé
ébarre automa
atiquement lees portes magn
nétiques;

o

l’équipe de
e réanimation de l’hôpital aura libre accèès;

o

lorsque le code est term
miné : en aviser la sécurité ppour faire barreer les portes.
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PROJET DE
E RECHERCHE
E AVEC OBSER
RVATION DE PA
ATIENT
AU
A CENTRE DE
E RECHERCHE
E DU CHUS

La présente est pour aviserr votre service que :
au

Du

Un(e) patient(e) sera mainte
enu(e) sous ob
bservation au CRCHUS au loocal :

Pendant cette
e période, vouss pourrez me rejoindre
r
au poste
p
:

S
Signature che
ercheur princip
pal
ou personne déléguée
d

Pagette

Copies :
Poste

Pagette

S
Sécurité

14121

-

S
Services des urgences
u

-

-

Hôpital Fleurimont

16535

4241

claud
die.gagnon.ciu
ussse-chus@sssss.gouv.qc.ca
a

u de Sherbrook
ke
Hôtel-Dieu

21000

9373

hele ne.loiselle.ciussse-chus@sssss.gouv.qc.ca
a

511

Mention
nner le problèm
me (ex : « codee BLEU » si un arrêt
cardiore
espiratoire estt constaté) et p
préciser le lieu
u.

Lors d’un évènement

Courrriel
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1. Objectif
C
Ce mode opérratoire normalisé (MON) déccrit les exigencces en matièree de conserva
ation, d’organissation et d’arcchivage
d
de la documentation essenttielle liée aux projets de reccherche cliniqu
ue avec ou san
ns médicamen
nt à l’étude.

2. Portée
C
Ce MON s’app
plique à tout projet
p
de reche
erche impliqua
ant des participants humain
ns. Il doit être rrespecté et su
uivi par
ttoute personn
ne impliquée dans
d
la conduite de ces projets, c’est-à-dirre par les mem
mbres des équ
uipes de reche
erche, les
cchercheurs, le
es employés, le
es professionn
nels ou les étu
udiants qui œu
uvrent dans l’éétablissementt.

3
3. Responssabilités
Le chercheur principal/chercheur qualifié
é est responsa
able de :
a) rappo
orter de façon précise les do
onnées du form
mulaire d’expoosé de cas (FE
EC) requises p
par le protocole
e. Ces
données doivent co
orrespondre en tout point avvec les donné es et docume
ents sources pour tous les
particcipants à la recherche cliniq
que;
b) faire appel à des pe
ersonnes posssédant les qua
alifications reqquises ou ayan
nt eu une form
mation pour co
ompléter
les FE
EC et vérifier le
es données. Cette
C
confirmation de qualifiication ou de fformation doitt être documentée,
MON2
27;
c)

gérerr les autorisations d’accès aux données clliniques au seein de l’équipee de recherche
e, que ce soit u
un accès
physique ou un acccès informatiq
que aux donné
ées de la recheerche clinique;

aiter et conservver les renseiggnements rela
atifs à une étu
ude clinique de
e façon à
d) consigner dans dess registres, tra
ntation de rap
pports completts et exacts su
ur ceux-ci ainssi que leur inte
erprétation et lleur
permettre la présen
vérificcation;
e) tenir des registres complets
c
et précis afin de démontrer
d
quee l’étude cliniq
que est menée
e conforméme
ent aux
bonnes pratiques cliniques
c
(BPC) et autres régglementationss applicables;
f)

s’assurer que la do
ocumentation essentielle liée à l’étude cli nique est consservée dans u
un endroit sécuritaire et
r
l’a
accès au perso
onnel autorisé;
d’en restreindre

g)

assurrer la conserva
ation et l’archiivage de la documentation eessentielle liée à l’étude selon la durée p
prévue au
proto
ocole de recherche et la réglementation ap
pplicable.

Le chercheur principal peutt déléguer certtaines tâches qui lui incomb
bent relativem
ment à la mise en application
n de ce
MON. Cette dé
élégation doit toutefois être documentée (MON27) et cconservée avecc la documenttation essentie
elle liée à
l’étude.
ble de :
Le promoteur est responsab
a) s’assurer que les activités de gesstion des donn
nées cliniquess sont conform
mes à toutes le
es exigences d
des
ments, des BP
PC du Conseil international d’harmonisati
d
on des exigen
nces technique
es pour
règlem
l’enre
egistrement de
es médicamen
nts à usage hu
umain (CIH), d u promoteur, ainsi qu’aux e
exigences de
l’étab
blissement;
b) faire appel à des pe
ersonnes posssédant les qua
alifications reqquises pour tra
aiter et vérifie
er les donnéess
ectuer les anallyses statistiqu
ues et rédigerr les rapports d
de recherche;
cliniques, pour effe
c)

oniques (eCRFF) au sein de l’’équipe de reccherche;
gérer les autorisations d’accès aux FEC électro

d) s’assurer de la prottection et de la
a sécurité dess données dess recherches ccliniques;
e) s’assurer d’observe
er les exigence
es réglementa
aires applicablles pour le ma
aintien de la co
onfidentialité d
de
l’iden
ntité du participant et de sess données en utilisant des ccodes d’identiffication non ambigus pour ttoutes les
données consignée
es de chaque participant;
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f)

s’assurer que le sysstème électronique de gestion des donnéées cliniques eest valide et conforme aux e
exigences
réglementaires.

4
4. Définitio
ons
Base de données : Le terme
e base de don
nnées s’applique à tous les llogiciels qui soont utilisés po
our formater, m
manipuler
o
d données électroniques de
d l’étude. Cecci peut être un
n fichier ou un système de fichiers
ou contrôler l’entreposage de
qui sont maintenus comme la base de do
q
onnées de l’étude.
Base de données (ou Fichie
er) propre : Une base de don
nnées de laquelle les erreurrs ont été élim
minées.
C
ntificateur uniq
que attribué p
par le chercheu
ur principal ou
u le promoteurr à
Code d’identiffication du parrticipant : Iden
cchacun des pa
articipants à l'étude pour prrotéger son ide
entité et qui esst utilisé au lieeu du nom du participant lo
orsque
d
des informatio
ons ou des données sont co
onsignés pend
dant l’étude. Laa clé liant le ccode et les identifiants direccts des
participants n’est disponible
e qu’aux mem
mbres autorisés de l’équipe d
de recherche.
ode aléatoire est assigné au
ux données d’ un participantt. Les identifia
ants directs so
ont
a) Code simple : Un co
supprrimés de la ba
ase de donnée
es et gardés sé
éparément.
b) Code double ou mu
ultiple : Deux codes
c
ou plus sont assignéss aux donnéess du même participant gardé
ées dans
e données (p.e
ex. données ad
dministrativess de santé, données clinique
es, échantillon
ns et
différrentes base de
données génétique
es).
C
é : Responsab
bilité éthique et,
e dans certain
ns cas, légale des personnees ou des orga
anisations de p
protéger
Confidentialité
l’information qui
q leur est co
onfiée contre l’’accès, l’utilisa
ation, la divulggation et la moodification non
n autorisés et contre la
perte et le vol.
on : Tous les dossiers, sous quelque forme
e que ce soit ((incluant, maiss non exclusivvement, les do
ossiers
Documentatio
é
écrits, électroniques, magné
étiques et opttiques ainsi qu
ue les scintigraammes, les radiographies et les
électrocardiog
é
grammes), dan
ns lesquels so
ont décrits ou consignés
c
les méthodes, le déroulement ou les résulta
ats d’une
é
étude, les factteurs associéss à une étude et les mesure
es prises.
Documentatio
on essentielle liée à l’étude : Documents permettant
p
l’éévaluation, ind
dividuelle et co
ollective, du
d
déroulement d’une
d
étude ett de la qualité des données produites.
Documents so
ources : Docum
ments, donnée
es et dossiers originaux (do ssiers d’hôpita
al, dossiers informatisés AR
RIANE,
ffiches clinique
es et administtratives, notes de laboratoire
e, notes de seervice, journau
ux personnels et questionna
aire
remplis par les participants, listes de contrôle, dossierss pharmacologgiques, donnéées enregistrée
es à partir de moyens
a
automatisés, copies ou tran
nscriptions cerrtifiées après vérification
v
dee leur exactitud
de, microfiche
es, négatifs, m
microfilms
o
m
radiographies,
r
fichiers des participants
p
ett dossiers consservés à la ph
harmacie, aux
ou supports magnétiques,
es information
laboratoires et
e aux servicess médicotechniques participant à l’étude cclinique) d’où proviennent le
ns
ccollectées pen
ndant l’étude. Aussi appeléss « Documentss de base ».
Données sourrces : Toute infformation figu
urant dans les dossiers origi naux et dans les copies cerrtifiées de ces dossiers
e
et faisant étatt des résultatss cliniques, dess observationss ou des autrees activités réa
alisées au cou
urs de l’étude
nécessaires à la reconstituttion et à l'évaluation de cettte étude. Les d
données sourcces figurent da
ans les docum
ments
ssources (dosssiers originaux ou copies cerrtifiées). Aussi appelées « Doonnées de basse ».
Données iden
ntifiables : N’im
mporte quel élément ou com
mbinaison d’él éments qui peermettent dire
ectement ou
indirectementt l’identificatio
on du participa
ant (p.ex. à travers les identiifiants directs ou indirects).
Formulaire d’e
exposé de cass (FEC) : Docum
ment imprimé, optique ou éélectronique su
ur lequel sont consignés tou
us les
renseignemen
nts et les donn
nées collectés sur les participants pendan
nt l’étude et qui, selon le pro
otocole, doit ê
être
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présenté au promoteur.
p
Auccune donnée qui
q permettraiit d’identifier lee participant ((comme le nom
m ou des iden
ntifiants
indirects) ne doit
d se retrouvver dans un FE
EC. Le terme CRF
C pour Casee Report Form est aussi courramment utilissé ou
e
eCRF lorsque celui-ci est éle
ectronique.
Identifiants directs : Ce sont des variabless telles que le
e nom et l’adreesse, le numérro d’assurance
e sociale, le numéro de
dossier médiccal, etc. qui éta
d
ablissent un lien explicite avvec le participaant.
Identifiants indirects : Ce so
ont des variables telles que la date de naiissance, le sexxe, les initialess, le statut ma
arital, le
lieu de résidence, le code postal
p
(même partiel),
p
la proffession, le typpe de travail, eetc. et qui, en ccombinaison, peuvent
être utilisées pour identifierr un individu.
ê

5. Procédu
ure
5.1.

Directivves générales

TToute informa
ation relative à un participan
nt, qu’elle soit verbale, écritee, photograph
hique ou autre, est considéré
ée
ccomme étant de nature con
nfidentielle.
La documenta
ation essentielle liée à l’étud
de est constitu
uée de tous lees documents qui, distinctem
ment ou ensem
mble,
permettent l’é
évaluation du déroulement
d
d’une
d
étude ett de la qualité des données produites. La gestion de ce
es
d
documents se
ert à :
a) consigner, traiter et conserver to
oute l’information liée à l’étu
ude de façon à ce qu’elle pu
uisse être rapp
portée
avec précision, inte
erprétée et vérrifiée;
b) assurrer l’intégralité
é et le suivi de
e toutes les données cliniquees au moyen d
de procéduress de collecte, d
de saisie,
de co
ontrôle, de vérification, de co
orrection et de
e traitement d es données, ttout en tenant compte du fa
ait que
l’étud
de peut être fa
aite à l’insu;
c)

établir et maintenirr les autorisatiions approprié
ées d’accès au
ux données cliiniques au sein de l’équipe de
erche, qu’elless soient imprim
mées ou électrroniques;
reche

d) établir que le cherccheur principal, le promoteu
ur et le person nel composan
nt l’équipe de recherche, de
e même
que l’’associé de recherche cliniq
que (ARC) resp
pectent les norrmes établies dans les BPC ainsi que touttes les
exigences réglementaires applica
ables;
e) assurrer la protectio
on et la sécuritté des donnée
es de l’étude cclinique.
La gestion de cette docume
entation est lié
ée à la gestion
n efficace d’un
ne étude. Certa
ains des documents essenttiels à la
réalisation d’u
une étude servviront à la soumission de l’é
étude aux difféérentes instan
nces réglementaires ou sero
ont
inspectés par les organisme
es réglementa
aires dans le cadre du proceessus de valida
ation de l’étud
de. Ces docum
ments
d
doivent donc être
ê disponible
es à cette fin.
Il est importan
nt de produire et de mainten
nir à jour la do
ocumentation essentielle liéée à une étude
e clinique approuvée
par le Comité d’éthique de la recherche (CÉR) évaluate
eur. Ces docum
ments sont reggroupés en tro
ois sections dé
épendant
d
du moment où
ù ils sont géné
éralement prod
duits, soit : avvant le début d
de l’étude, durrant l’étude ett à la fin de l’éttude. Une
liste minimale
e des documen
nts essentiels est présentée
e en annexe.
5.2.

Organissation de la do
ocumentation essentielle lié
ée à l’étude

Il est nécessaire de mainten
nir à jour la do
ocumentation essentielle liéée à l’étude affin de s’assure
er que tous less
d
r
soient conservés
c
de manière
m
organ
nisée afin de p
permettre un a
accès rapide à
documents ett les dossiers requis
l’information exigée
e
lors d’u
une visite de surveillance du
u promoteur ou
u d’une inspecction menée p
par un tiers co
omme
S
Santé Canada
a, la Food and Drug Adminisstration (FDA) ou
o d’autres orrganismes régglementaires a
applicables.
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5.3.

Confide
entialité et acccès aux docum
ments

La documenta
ation essentielle liée à l’étud
de doit être co
onservée danss un lieu sécurrisé permettan
nt de protégerr son
intégrité et sa confidentialitté. Toute perso
onne qui a acccès à des données s’engagee à ne pas divulguer, sauf à des
personnes qui ont besoin d’en prendre co
onnaissance dans
d
le cadre d
de leur travail, les renseignements perso
onnels
dont elle a pu prendre conn
d
naissance.
Le formulaire d’information et de consenttement à la re
echerche (FIC) doit indiquer aux participan
nts que des pe
ersonnes
a
autres que le personnel de recherche, co
omme par exem
mple le CÉR évvaluateur, le C
CÉR de l’établissement (si cce dernier
n’est pas le CÉR évaluateurr), le promoteu
ur ou les agences réglementtaires (Santé C
Canada, FDA),, pourraient éggalement
a
avoir accès au
ux données de
e l’étude pour des fins de vé
érification ou d
d’inspection.
Le participantt qui autorise l’accès aux do
onnées le conccernant doit êttre raisonnablement assuré
é que le promo
oteur, le
cchercheur prin
ncipal, les représentants au
utorisés par le promoteur, lees CÉR, le CRC
CHUS, les vérifficateurs/auditteurs et
inspecteurs de
es autorités ré
églementairess ont pris toute
es les précautiions pour que les données vvérifiées et reccueillies
d
demeurent co
onfidentielles.
La confidentia
alité des données pouvant servir
s
à identifier les particippants doit êtree protégée con
nformément aux règles
relatives à la protection
p
dess renseigneme
ents personnels et de la con
nfidentialité éttablies dans le
es exigences
réglementaire
es applicables.. Selon cette réglementation
r
n, un organism
me public, com
mme le CRCHU
US, ne peut
ccommuniquerr un renseigne
ement nominattif sans le con
nsentement dee la personne concernée. To
outefois, il est possible
d
de communiquer un tel rensseignement sa
ans le consentement de cettte personne d
dans les cas o
où le tiers est a
autorisé
nt à des fins d
d’étude, de reccherche ou de
e
par la Commisssion d’accès à l’information à utiliser ce renseignemen
sstatistique.
minative con
ncernant un
n participantt ne doit quiitter le CRCH
HUS.
Applicati on : Aucune donnée nom
oir un identi fiant direct ou des iden
ntifiants indiirects, inclu ant le
Tous les documents pouvant avo
ent être dén
nominalisés avant leur envoi
e
à un p
promoteur exxterne au CR
RCHUS, sauff si ce
FIC, doive
promoteu
ur a obtenu une autorisa
ation de la Commission
C
d’accès à l ’information
n.
Les données consignées
c
da
ans le FEC ne doivent
d
pas pe
ermettre l’iden
ntification dess participants. Un numéro de
e
randomisation
n peut être utilisé.
La confidentia
alité des données doit être maintenue
m
et respectée
r
pen
ndant et aprèss la recherche clinique.
Un document de traçabilité identifiant less personnes autorisées à poosséder un acccès aux donné
ées cliniques, à
cconsigner ou à corriger des données cliniques au FEC, doit être consservé avec la d
documentation
n essentielle liée à
l’étude. Ce do
ocument doit être
ê mis à jour selon les rôle
es et les respo nsabilités déléégués par le p
promoteur ou lle
cchercheur, tel que défini da
ans le MON27..
a documentatiion essentielle
e pour une insspection
5.3.1.
Accessibilité de la
TTous les dossiers générés lo
ors de la réalissation d’une étude
é
peuventt être inspectéés.
S
Suite à un aviss d’inspection
n par une agen
nce réglementaire, la docum
mentation esseentielle liée à l’étude doit êttre
ffournie :
uant à l’utilisa tion du médiccament pour le
es fins d’un esssai
a) dans les deux jourss s’il existe dess soupçons qu
clinique, particulièrrement dans le
e cas d’un mé
édicament préssentant un rissque pour la sa
anté des participants à
l’essa
ai;
b) dans les sept jourss suivant la demande dans tous
t
les autress cas.
Le MON21 guide l’équipe de recherche dans sa préparration pour un
n audit ou une visite d’inspe
ection.
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5.4.

Documents sources

TTout documen
nt où une donn
née est enregistrée pour la première fois est considéréé être un document source ((note sur
papier, cahierr de rendez-vous, dossier mé
édical, etc.). Tous les docum
ments sourcess doivent être cconservés et a
archivés
sselon la réglem
mentation app
plicable.
Les documentts sources peu
uvent être définis dans le prrotocole de faççon à permetttre leur vérifica
ation durant la
a
recherche clin
nique. De plus, le protocole doit
d identifier les variables qqui doivent être saisies dire
ectement danss le FEC;
d
dans ce cas, ces
c données seront
s
considé
érées donnéess sources. La d
désignation dees documents sources, sanss y être
limitée, peut inclure :
d processus d’obtention
d
du
u FIC;
a) la doccumentation du
b) le FIC
C signé et daté
é par le participant et par la personne qui a obtenu le coonsentement;;
c)

le dosssier médical, incluant l’histtoire médicale
e, les diagnosttics et le suivi médical;

d) toute communication entre les différents interrvenants, com me promoteur/chercheur, cchercheur/parrticipant
(exem
mples de comm
munication : courriels, messsages téléphon
niques, etc.);
e) les do
onnées démog
graphiques (no
om du particip
pant, date de n
naissante et ssexe, etc.);
f)

la mé
édication concomitante actu
uelle et antérie
eure, s’il y a lieeu, selon le prrotocole;

g) les crritères d’inclussion ou d’exclu
usion et de ran
ndomisation;
h) les da
ates des visite
es de recherch
he clinique, inccluant le début et la fin de l’’étude, les dattes de début e
et de fin
de la médication, le
es dates des tests
t
de labora
atoire et des aautres procédu
ures diagnostiques;
i)

les ré
ésultats des te
ests objectifs (rayon-X, résulttats de laboraatoire, électroccardiogramme
e, etc.) revus, ssignés et
datéss par le cherch
heur principal ou son délégu
ué et l’estimation du résulta
at « cliniqueme
ent significatif » ou non;

j)

les dé
étails d’un évé
énement indéssirable ou d’un
n problème noon-anticipé inccluant la date de début et de
e fin, la
causa
alité, les tests pertinents, le traitement reçu et ses consséquences ain
nsi que toute iinformation disponible
à ce sujet
s
dans les données sourrces;

k) les va
ariables d’efficcacité primaire
es et secondaires;
l)

le num
méro du particcipant, le num
méro de random
misation et le numéro de FE
EC attribué, s’iil y a lieu;

m) les re
egistres de distribution des médicaments
m
de recherche , s’il y a lieu.
Des feuilles ou des formulaires de travail peuvent être créés par les membres de l’équipe de recherche pour recueillir
les informations nécessaire
es au protocole
e. Les donnée
es recueillies ssur ces docum
ments sont parttie intégrante des
documents so
d
ources.
Applicati on : Les feu illes ou form
mulaires de travail devraaient être coomplétés lissiblement ett
contenir les informattions suivan
ntes :
a) tittre abrégé de
d l’étude;
b) co
ode d’identi fication du participant;
p
c) nu
uméro du prrotocole (le cas échéantt);
d) no
om du cherccheur princip
pal;
e) nu
uméro de la visite;
f)

da
ate de la vissite;

g) co
onfirmation du consente
ement du pa
articipant à continuer d e participer à l’étude;
h) diistribution et
e retour de médicamentts et observvance du tra itement (s’ill y a lieu);
i)

médicaments
m
ents concom itants;
et traiteme

j)

exxécution du (ou des) tesst(s) diagnosstique(s);
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k) évvaluation cliinique proprre à l’étude;
l)

in
ncidents thé rapeutiquess, effets indé
ésirables dees médicameents;

m) qu
uestionnaire
es auxquels le participa nt a répond
du;
n) da
ate du proch
hain rendez--vous;
o) no
otes clinique
es.
Les données doivent
d
être entrées dans le
es documents sources de faaçon séquentieelle, sans laissser d’espace vvide. Si
une donnée est
e obtenue ap
près une visite (donnée tardive), la date d ’obtention et lla date de l’en
ntrée de la don
nnée
d
doivent être in
nscrites.
A
Application : Pour les d onnées tard
dives, il faut éviter de lees inscrire e ntre les lign
nes ou dans la
m
marge. Les données do ivent être in
nscrites à la suite des ddernières en trées, en prrécisant qu’iil s’agit
d
de données tardives.
A
Afin d’assurerr l’intégrité et la
l traçabilité de
d toutes les données
d
cliniq ues, un proce
essus de colleccte, de saisie, de
ccontrôle, de vé
érification, de correction et de traitementt des données doit être mis en place tout en respectantt le fait
q
que la rechercche est effectu
uée avec une méthodologie à l’insu, le caas échéant.
Les modificatiions à apporte
er aux docume
ents sources numérisés
n
dan
ns le dossier in
nformatisé ARIANE doivent sse faire
e
en faisant une
e demande au
ux archives par le biais du fo
ormulaire « Re mise de document numérissé/informatisé
é»
d
disponible auxx archives. La correction serra effectuée sur la photocoppie du documeent, initialisée
e et datée puiss
retournée auxx archives afin d’être numérisée à nouvea
au.
5.5.

Formulaire d’exposé de cas (FEC)

Les FEC sont la propriété du
u promoteur.
C
5.5.1.
Saissie des données dans le FEC
La collecte de
es données peut se faire surr papier ou directement dan
ns un FEC élecctronique (eCR
RF).
Les données qui
q sont collecctées et qui so
ont tirées des documents
d
soources doiventt correspondre
e aux donnéess figurant
d
dans ces docu
uments, sinon les écarts devvront être exp
pliqués.
S
Seules les perrsonnes autorisées peuventt inscrire ou modifier
m
des doonnées dans lee FEC. Cette d
délégation doitt être
inscrite dans le
l formulaire de
d délégation (MON27).
Deux modes peuvent
p
être utilisés
u
pour la saisie des do
onnées dans lee FEC : simplee ou double saisie selon le tyype de
FEC et le lieu où l’étude estt effectuée (sitte, organisme de recherche sous contrat ((ORC), etc.). Le mode de saisie est
défini par le promoteur dans le protocole ou un autre document.
d
d
ons de sécurité et de confidentialité du pa
articipant et d es données qui lui sont relié
ées, seul le co
ode
Pour des raiso
d
d’identification du participant doit être uttilisé pour l’ide
entification de toutes les données consign
nées au FEC, p
pour
cchaque participant.
ent être complétés dès que les données sont disponiblees ou pendantt la visite d’éva
aluation ou de
e suivi du
Les FEC doive
participant. Le
es données do
oivent être enttrées de façon
n séquentielle,, sans laisser d
d’espace vide. Si une donné
ée
nécessaire po
our le FEC ne se
s trouve pas dans
d
les documents sourcees, il faut faire une note à ce
e propos dans le FEC.
Les données doivent
d
être da
atées et signé
ées par la perssonne qui les ccomplète (peu
ut être fait de ffaçon électron
nique
d
dans les eCRF
F). Si les données sont inscrrites par plusie
eurs membress de l’équipe, cchaque entrée
e ou section doit être
ssignée et daté
ée par la perso
onne qui en a fait l’inscriptio
on.
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Les films ou fiilms électroniq
ques de diagnostic, les écha
antillons et less rapports qui accompagnen
nt les donnéess doivent
ê
être anonymissés. Sur ces do
ocuments, ide
entifier les partticipants à l’aiide du code d’identification de l’étude seulement.
Il ne faut pas joindre,
j
dans les FEC, des photocopies
p
de
es documentss sources qui p
permettraient d’identifier le
participant.
e à encre fonccée (noire ou b
bleue) est reco
ommandée, su
urtout si
Dans le cas d’un FEC papier, l’utilisation d’un stylo bille
nstitué de plussieurs copies avec
a
papier ca
arbone. L’entréée de donnéess doit se faire au stylo à enccre
le FEC est con
permanente, ce
c qui facilite la photocopie, la lisibilité ett la numérisatiion. Les donnéées écrites à la main doiven
nt être
lisibles.
S
Si le promoteu
ur utilise des systèmes
s
de trraitement de données
d
électtroniques sur p
place ou à disstance, il doit ss’assurer
q
que le processsus de traitem
ment des données de l’étude
e respecte la m
méthodologie à l’insu, s’il y a lieu, et la
cconfidentialité
é des donnéess. Seules les personnes
p
auto
orisées par le promoteur ou
u le chercheur principal et ayyant un
identifiant/authentification d’identité uniq
que ont accèss au système éélectronique d
de gestion dess données. Dess
mesures de protection, de détection
d
et de
e correction devraient être m
mises en place (signature é
électronique ou
u
ssignature élecctronique sécu
urisée) selon le
e mode de saisie décidé.
S
Si, pour une ra
aison quelconque, des inforrmations dema
andées dans lle FEC ne peuvent être com
mplétées, il est
recommandé de définir dess codes spécifiques aux don
nnées manquaantes. Ces cod
des spécifiques doivent être
e définis
lors de la concception du FEC
C par le promo
oteur.
TToute modifica
ation ou corre
ection apportée
e à un FEC do
oit être datée, paraphée et eexpliquée (si nécessaire) et ne doit
pas rendre illissible l’entrée originale
o
(une trace de vériffication doit êttre conservée)). Cette règle ss’applique auxx
modification ou
o corrections effectuée ausssi bien par éccrit que par vooie électroniqu
ue. Le promote
eur doit fournir une
o
orientation au
u chercheur prrincipal ou à so
on délégué sur la façon de ffaire ces correections.
Applicati on : Les don
nnées sourc es et les FE C papier doiivent être coorrigés comm
me suit :
e jamais utilliser de liqu ide correcte
eur ou autre produit de correction;
a) ne
b) ra
aturer une s eule fois l’e ntrée à corrriger de façoon à ce qu’eelle soit touj ours lisible;;
c) ap
pposer ses initiales
i
ou sa
s signature
e ainsi que lla date à côtté des corre
ections, danss le
fo
ormat prescrrit;
d) s’’assurer que
e les modificcations soien
nt faites parr la personn
ne ayant insccrit l’entrée
orriginale, ou par une perrsonne autorrisée à le fa ire.
En signant le FEC, le cherch
heur principal confirme l’inté
égrité, l’exactittude et la cohérence des informations recueillies.
ommandé que
e ce dernier siggne et date le FEC seulement lorsque le p
processus de
Pour cette raisson, il est reco
vvérification et de correction du FEC est co
omplété et que
e le dossier esst prêt à être ttransféré au p
promoteur ou a
au
personnel cha
argé de la saissie et du traitement des don
nnées.
Un système de
e traçabilité de la saisie et de
d la modification des donn
nées doit être d
disponible pou
ur la durée de
e
cconservation des
d documentts selon la régglementation en
e vigueur.
Dans le cas où
ù la saisie dess données cliniques est faite
e par un organ
nisme externe (ORC) défini p
par le protocole, une
ccopie des FEC
C doit être gard
dée par le che
ercheur princip
pal.
Une copie de toutes
t
les verssions du FEC utilisées
u
au co
ours de l’étudee doit être con
nservée dans lla documentattion
e
essentielle liée à l’étude.
ntrôle de la qualité et modifications des do
onnées
5.5.2.
Con
Dans le but d’’assurer l’intég
grité des donn
nées, le promo
oteur doit metttre en place des systèmes d
de contrôle de
e la
q
qualité afin qu
ue la recherche soit réalisée
e conforméme
ent au protoco le, aux BPC ett aux exigence
es réglementaires.
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Un contrôle de
e qualité doit être
ê effectué à toutes les éttapes de la maanipulation dees données po
our assurer la ffiabilité
e
et le traitemen
nt approprié de
d toutes les données. Des contrôles
c
de qqualité interacttifs peuvent êttre mis en place, que
cce soit pour un FEC papier ou
o pour un FEC électronique
e.
nfirmé, toute modification
m
appportée aux doonnées par less personnes d
déléguées
Une fois que le contenu d’un FEC est con
doit être justiffiée et docume
d
entée.
Un système de
e traçabilité (p
papier ou électtronique) de to
oute modificattion aux données doit être ggardé 25 ans pour les
e
essais clinique
es avec produ
uit de recherch
he ou selon la règlementatioon en vigueur ou les exigencces du promotteur pour
les recherchess cliniques san
ns produit de recherche. Ce
e système doitt être accessib
ble en cas de vvérification et
d
d’inspection.
es
Sécuritté des donnée

5.6.

Un mécanisme de contrôle des accès auxx locaux sécurrisés devrait êttre mis en pla
ace et docume
enté. Il est reco
ommandé
que le mécanisme de contrôle soit basé sur
q
s une utilisa
ation de cartess magnétiquess ou de reconn
naissance de
paramètres biiométriques permettant la reconstitution des allées et vvenues, s’il y a lieu.
La sécurité ph
hysique concerne les lieux où
o sont conserrvées les filièrees contenant lla documentattion essentiellle liée à
l’étude, les do
onnées cliniques, ainsi que le
l matériel informatique utillisé pour la geestion des don
nnées, tels que
e
sserveurs de té
élécommunica
ations, serveurrs de bases de
e données et oordinateurs. C
Ces locaux doivvent pouvoir ê
être
barrés et devrraient idéalem
ment :
a) être situés
s
dans un
n endroit proté
égé de catastro
ophes possibles (ex. : dégâtts d’eau, feu, etc.);
b) être protégés
p
par un
u système de
e contrôle sécu
urisé des accèès.
La sécurité log
gique concern
ne principalem
ment la gestion
n du contrôle d
d’accès aux doonnées, lequel comprend
l’identification
n, l’authentification et l’auto
orisation. Afin d’assurer
d
la séécurité logiquee, les mesuress suivantes do
oivent
ê
être appliquée
es :
a) l’auto
orisation d’acccès est limitée aux personne
es de l’équipe de recherche
e et à celles ide
entifiées danss le
protocole, le FIC et le formulaire de délégation de tâches;
o informatique aux donnéees sont accordés au personn
nel et mis à jour selon
b) les prrivilèges d’acccès physique ou
les rô
ôles et les resp
ponsabilités dé
éfinis par le prromoteur ou lee chercheur principal qui do
oit documente
er la
traçabilité de ces accès;
a
c)

le che
ercheur princip
pal peut suspe
endre l’autorissation d’accèss d’un utilisateeur après un n
nombre déterm
miné
d’erre
eurs. Les autre
es utilisateurss doivent être informés de ceette suspensioon. Cette susp
pension doit êttre
docum
mentée dans le formulaire de
d délégationss de tâches;

d) dans le cas où un membre
m
de l’é
équipe de rech
herche quitte l’équipe de reccherche (démission, maladiie, retrait
préve
entif, autre raisson), l’autorisa
ation d’accès qui lui est attrribuée doit êtrre annulée. Ce
ette annulation
n doit être
docum
mentée dans le formulaire de
d délégation des tâches;
e) le cod
de d’identification doit être différent
d
pour chaque utilisaateur du systèème de gestion des donnéess. Le mot
de pa
asse donnant accès
a
au systè
ème est proprre à chaque uttilisateur, conffidentiel, et do
oit être changé
é
régulièrement;

5.7.

f)

an de sauvega
arde et de récupération dess données en ccas de perte oou de sinistre d
devrait être éttabli;
un pla

g)

le resspect des polittiques et des règlements
r
de
e l’établissemeent en matièree de sécurité informationnellle et
d’utilisation des sysstèmes d’information doit être
ê assuré.
ment des donn
nées cliniques
Traitem

Le traitement des données cliniques doit être décrit da
ans le protocolle ou dans le p
plan d’analyse
e statistique.
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S
Si le promoteu
ur utilise des systèmes
s
de trraitement de données
d
électtroniques sur p
place ou à disstance, il doit ss’assurer
q
que le processsus de traitem
ment des données de la rech
herche est faitt en respect dee la méthodologie à l’insu, ss’il y a
lieu.
er des analysess statistiques intérimaires ppendant la durrée de la reche
erche, si stipu
ulé dans
Le promoteur peut effectue
le protocole, ou
o si des doute
es surviennent en cours d’é
étude sur la séécurité des parrticipants et/o
ou l’efficacité d
du
ttraitement à l’’étude.
5.8.

Conserrvation et arch
hivage de la do
ocumentation essentielle

La période de conservation commence à partir de la da
ate de création
n d’un registree ou du docum
ment. Par exem
mple, lors
de la signature du consente
d
ement, la date
e de signature du participantt est la date d
de commencem
ment de la période de
cconservation de
d ce docume
ent.
La période de conservation de la docume
entation essen
ntielle liée à l’éétude est étab
blie selon le tyype d’étude.
Dans le cas d’un essai cliniq
que, la docum
mentation esse
entielle doit être conservée pendant la pé
ériode requise
d
éfinie par la ré
églementation
n canadienne, soit 25 ans. AAprès l’achèveement de l’étud
de et la diffusion du
d’archivage dé
rapport final, seuls
s
les docu
uments source
es originaux do
oivent être garrdés. La reprooduction des originaux et less copies
multiples ne sont
s
pas nécesssaires.
Dans le cas d’une recherche clinique san
ns médicamen
nt ou instrume nt médical, la durée de con
nservation de la
d
on essentielle liée à l’étude doit
d être confo
orme aux règleements en viggueur ou aux e
exigences du
documentatio
promoteur. Si ces documen
nts sont conservés chez Arch
hivExpert, la d urée de conseervation des d
documents doiit être
cconforme au calendrier
c
de conservation
c
des
d documentts soumis par l’établissement pour la rech
herche cliniqu
ue,
e
excluant les essais cliniques, soit 10 ans.
Applicati on : Dans la
a pratique, le
e calcul de la
l période reequise d’arcchivage com
mmence à la date de
fin de l’é tude ou de la
l fin préma
aturée de l’é
étude.
Dans le cas
c
des rech
herches cliniiques sans médicament
m
t ou instrum ent médicall, au minimu
um les
documen
nts à conservver sont les suivants :
a) prrotocoles ap
pprouvés (to utes les verrsions);
b) ap
pprobation par
p le CÉR évaluateur;
é
c) to
oute la corre
espondance avec le CÉR
R évaluateurr;
d) au
utorisation de
d l’établisssement de mener
m
la rech
herche;
e) FIIC approuvé et tous les originaux dû
ûment signéés par les pa
articipants;
f)

do
ossiers danss lesquels le
es données sont
s
consign
nées;

g) ré
ésultats et ra
apport de la
a recherche clinique;
h) re
egistre des participants
p
au projet de
e recherchee.
Le servic e des archivves médicale
es (SAM) do
oit être inforrmé qu’un doossier médiccal est ratta
aché à
une rech erche cliniq ue. Pour ce faire, le perrsonnel de l ’équipe de rrecherche d oit inscrire la date
on du dossie
er informatissé ARIANE d
dans les don
nnées démoggraphiques d
de fin de conservatio
du
participa nt (sous « D ate de fin d e projet »). Aux
A
25 ans requis par S
Santé Canad
da ou aux 10
0 ans de
herche doit donc ajouteer le temps eestimé entre
e le recrutem
ment et
l’établisssement, l’éq uipe de rech
la fin de l’étude. Veu
uillez-vous ré
éférer au MO
ON31 pour pplus de déta
ails. À la fin de l’étude, cette
date sera
a actualisée .
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Pour ce qui esst des images résultant d’exxamens du pro
ogramme diaggnostique d’im
magerie médica
ale, le cherche
eur ou
une personne
e déléguée doit les conserve
er sur des CD, car ces imagees ne sont pass conservées ssur le PACS (Pictures
A
Archiving and Communications System) pendant
p
la pérriode requise. Des frais seroont facturés au
u projet pour cchaque
ccopie sur CD demandée.
d
Les FEC remp
plis doivent être conservés séparément
s
de
e l’information
n permettant d
d’identifier les participants. Le
registre des participants doit être conservvé dans un en
ndroit sécuriséé, accessible u
uniquement au
u personnel de
e
recherche. Le registre des participants
p
ne
e doit pas être
e conservé à l’ extérieur de l’’établissement.
Les documentts formant la documentation
d
n essentielle liée à l’étude d
doivent de prééférence être cconservés sur leur
ssupport d’orig
gine pendant toute la durée exigée. Le transfert des doccuments essentiels de leur support d’origgine à un
ssupport secon
ndaire est acce
eptable, de prréférence à la fin de l’étude clinique, à la condition expresse que :
a) les co
orrections aux données originales puissen
nt être clairem
ment saisies su
ur le support ssecondaire;
b) la perrsonne qui transfère les don
nnées du supp
port d’origine aau support seccondaire attesste (attestation signée
et dattée) que les documents seccondaires sontt des copies a uthentiques d
des documentss primaires resspectifs;
c)

le pro
ocessus de tra
ansfert ait été intégralementt validé. Des ppreuves de cettte validation d
doivent être
dispo
onibles aux fins d’inspection
n, s’il y a lieu.

L’archivage do
oit être planifié
é dès le débutt de l’étude affin d’en évalueer les coûts et de rencontrerr les exigencess
réglementaire
es applicables.. Le coût de l’a
archivage pour les projets fi nancés par un
n organisme p
privé est de 20
00 $ par
participant, po
our un maximu
um de 1000 $ par projet, su
ujet à changem
ment sans prééavis.
La préparation
n de la docum
mentation esse
entielle liée à l’étude pour l’aarchivage se ffait par une pe
ersonne mand
datée par
le CRCHUS, se
elon les dispon
nibilités. Les boîtes
b
doivent être adéquateement identifiées au cherch
heur principal ou au
promoteur, au
u nom de l’étude. L’année de destruction doit égalemen
nt être docum
mentée.
La personne mandatée
m
par le CRCHUS s’occupera également d’envooyer les docum
ments au lieu d
d’entreposage
e des
d
documents arrchivés. Les do
ocuments sontt entreposés chez
c
ArchivExppert :
3531 boul. Industtriel

ou

3537 booul. Industriel

Sherbrooke, QC
C

Sherb
brooke, QC

J1L 1X7

J1
1L 1X7

Applicati on : Il s’agitt de bâtimen
nts côte-à-cô
ôte.
s
social d’’ArchivExpert est
e 2504 de la
a Laurentie, S herbrooke, QC
C, J1J 1L4.
L’adresse du siège
Une liste de to
outes les études fermées esst gardée danss « SYGED », lee système d’arrchivage électtronique de tou
us les
d
documents ad
dministratifs des installation
ns qui formaient l’ancien CH
HUS (Hôpital Fleurimont, Hôttel-Dieu de Sh
herbrooke
e
et CRCHUS).
ntreposés che
ez ArchivExpertt se fait sur deemande adresssée à la perso
onne responsa
able de
Le retour des documents en
l’archivage, mandatée
m
par le CRCHUS.
5.9.

Destrucction des docu
uments

La destruction
n des documents archivés se
s fait lors de la date d’échééance inscrite sur la boîte ap
près vérificatio
on avec le
cchercheur prin
ncipal ou la pe
ersonne ressource identifiée
e.
TTrente (30) jours avant la date prévue de
e destruction, le chercheur pprincipal recevvra un avis de destruction.
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Le chercheur principal ou une personne de
d l’équipe de
e recherche dooit contacter lee promoteur, ss’il y a lieu, afin de
l’aviser de la date
d
de destru
uction prévue des documentts et d’obtenirr son approbattion.
Applicati on : Le cherrcheur princ ipal peut en
nvoyer une leettre au pro moteur avecc accusé de
n, indiquant que dans u n délai de 30
3 jours, les documents seront détrruits de man
nière
réception
confidenttielle.
Le chercheur principal, ou son
s équipe, a trente
t
(30) jou
urs pour répon
ndre à l’avis dee destruction. Sans avis con
ntraire,
les documentss seront détru
uits à la date in
ndiquée sur l’a
avis.
La personne responsable
r
de l’archivage, mandatée par le CRCHUS, aavisera la com
mpagnie ArchivvExpert des bo
oîtes à
d
détruire et la compagnie
c
ArcchivExpert estt responsable de la destructtion des docum
ments. Aucun certificat de
d
destruction n’est émis par ArchivExpert.
A
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7.1.

Annexe
e 1: Documentts essentiels
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A
Avant le début de la rechercche
p
de planification, c'estt-à-dire avant le
l début officieel de la recherrche, les docu
uments suivants
Durant cette phase
d
doivent être produits
p
et classsés :
Cla
assé dans les dossiers
Titre du docu
ument

1.1

1.2

1.3

Che
ercheur
prrincipal

P
Promoteur

Brochure de l’invvestigateur (s’il y a
lieu).

Prou
uver que les doonnées
scien
ntifiques perti nentes et à joour
conccernant le prod
duit de recherrche
ont été
é fournies au
u chercheur
princcipal.

X

X

Pro
otocole signé et modificatio
ons au
pro
otocole signée
es (le cas éché
éant)
et formulaire typ
pe d’exposé de
e cas
(FE
EC).

Prou
uver que le cheercheur principal et
le prromoteur-cherccheur ont accepté
le prrotocole et les modificationss au
proto
ocole ainsi quee le FEC.

X

X

X

X

Prouver que lees participantss ont
reçu les docum
ments
d’information
d
appropriés
(contenu et lib
bellé) leur
permettant dee donner un
t pleinement
consentement
c
éclairé.
é

X

X

Prouver que lees méthodes d
de
recrutement ssont appropriéées et
non coercitivees.

X

P
Promoteurcchercheur

Faire
e état de l’enteente financièrre
concclue entre le ch
hercheur,
l’établissement, lee CRCHUS et lee
prom
moteur concernant la recherrche.

X

X

X

X

X

X

Infformation fourrnie aux particcipants
à la recherche :






1.4

B
But

formulaire d’information
d
et
e de
consenteme
ent éclairé (FIC
C)
(incluant tou
utes les
traductions));



tout autre document
d’informatio
on;



annonces pour recruter le
es
participantss (s’il y a lieu).

Aspects financie
ers de la reche
erche.



Faire état du cconsentementt
éclairé.
é

1.5

Dé
éclaration conccernant l’assu
urance
(s’il y a lieu).

Prou
uver que les paarticipants serront
indemnisés pour ttoute séquellee liée à
la recherche.

1.6

En
ntentes signée
es entre les parties,
pa
ar exemple :

Faire
e état des enteentes



le chercheur, l’établissem
ment et
le promoteu
ur;
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Cla
assé dans les dossiers
Titre du docu
ument

1.7

1.8

1.9

B
But

Che
ercheur
prrincipal

P
Promoteur

X

X
(ss’il y a lieu)



le chercheur, l’établissem
ment et
un organism
me de recherch
he
sous contrat (ORC);



le promoteu
ur et un ORC;



le chercheur, l’établissem
ment et
les autoritéss (s’il y a lieu);

X



le chercheur et un sous-trraitant
externe (s’il y a lieu).

x

Ap
pprobation du CÉR, datée ett
écrite, concerna
ant :


le protocole
e et les
modification
ns;



le FEC (s’il y a lieu);



le FIC;



tout autre document
d’informatio
on à fournir au
ux
participantss;



les annonce
es pour le
recrutement des participa
ants
(s’il y a lieu));



la compensation des
participantss (s’il y a lieu);



tout autre document ayan
nt reçu
une approba
ation/opinion
favorable.

Co
omposition du CÉR.

Au
utorisation/app
probation/aviss des
org
ganismes de réglementation
r
n
concernant le prrotocole (s’il y a lieu)
ain
nsi que de l’éttablissement.

X
X

Prou
uver que la reccherche a été
exam
minée par le C
CÉR et que ce
dern
nier a donné une approbatioon.
Indiq
quer le numéroo et la version
n du
docu
ument.

X

X

Prou
uver que la com
mposition du C
CÉR
est conforme
c
à l’É
ÉPTC, aux norm
mes
du Fonds de la reccherche du Qu
uébec
– Sa
anté (FRQS) ett à celles de la
a CIH.

X

X
(ss’il y a lieu)

Prou
uver que les
auto
orisations/app robations/
avis appropriés on
nt été obtenuss
avan
nt le début de la recherche,
conformément auxx exigences
régle
ementaires appplicables.

X

X
(ss’il y a lieu)
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Cla
assé dans les dossiers
Titre du docu
ument

1.10

1.11

1.12

1.13

1.14

1.15

B
But

Cu
urriculum vitae
e ou autre document
pe
ertinent faisantt état des
qu
ualifications du
u chercheur
priincipal et des co-chercheurss.

uver que les ch
hercheurs
Prou
posssèdent les quaalifications req
quises
pourr réaliser la reccherche ou poour
assu
urer la surveillaance médicalee des
partiicipants et qu’’ils sont aptess à
exerccer cette fonct
ction.

Va
aleurs/intervalles normaux
s’a
appliquant auxx interventionss
mé
édicales/méth
hodes de
lab
boratoire/tech
hniques et auxx
an
nalyses prévue
es dans le prottocole.

e état des valeeurs/intervallees
Faire
norm
maux pour les analyses.

Intterventions mé
édicales/méth
hodes
de
e laboratoire/techniques et
an
nalyses

Prou
uver que le cheercheur principal
dispo
ose des installations approp
priées
pourr réaliser les analyses requisses et
pourr assurer la fiaabilité des résu
ultats.



on ou
homologatio



agrément ou



erne
contrôle de la qualité inte
ou évaluatio
on de la qualitté
externe ou



autre mode de validation (s’il y
a lieu).

Sp
pécimen d’étiq
quettes attachées
au
ux contenants des produits de
d
reccherche (s’il y a lieu).

uver que l’étiqu
uetage est
Prou
conforme à la régllementation
applicable sur l’étiiquetage et qu
ue des
instrructions approopriées ont étéé
fourn
nies aux particcipants.

Insstructions concernant la
ma
anipulation de
es produits de
reccherche et dess matières serrvant à
la recherche si elles
e
ne figurent pas
da
ans le protocole ou dans la
bro
ochure de l’invvestigateur, s’il y a
lieu (fiche Materrial Safety Datta
Sh
heet (MSDS) - fiche
f
de sécurrité).

Faire
e état des insttructions requiises
pourr la conservation, l’emballagge, la
distrribution et l’éli mination des
produits de recherrche et des
matières servant à la recherchee.

Do
ossiers d’expédition des produits
de
e recherche et des matières
servant à la rech
herche (s’il y a lieu).

Faire
e état des datees d’expéditioon, des
numéros de lots eet de la méthod
de
d’exp
pédition des pproduits de
recherche et des m
matières serva
ant à
la recherche. Assu
urer le suivi dees lots
de produits, l’exam
men des conditions
d’exp
pédition et la ccomptabilisation
des produits.
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X
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X

X

X

X
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Cla
assé dans les dossiers
Titre du docu
ument

1.16

1.17

B
But

Ce
ertificats d’ana
alyse des produits
de
e recherche exxpédiés (s’il y lieu).

Faire
e état des caraactéristiques, de la
pure
eté et de la con
ncentration dees
produits de recherrche qui seron
nt
utilissés pour la reccherche.

Pro
océdures de décodage
d
des
étu
udes du type à l’insu (s’il y a lieu).

quer de quellee façon, en cass
Indiq
d’urggence, la natu
ure du produit de
recherche adminisstré à une perrsonne
peutt être révélée ssans dévoiler le
traite
ement adminisstré aux autrees
partiicipants à l’étu
ude.

1.18

Lisste de contrôle
e de la distribu
ution
au
u hasard (s’il y a lieu).

Faire
e état de la mééthode de
distrribution au hassard des
partiicipants à la reecherche.

1.19

Ra
apport de surveillance préreccherche.

Prou
uver que les lieeux convienneent à
la réalisation de laa recherche.

1.20

Ra
apport de surveillance au
lan
ncement de la
a recherche.

Prou
uver que la maarche à suivre de la
recherche a été exxaminée avec le
cherrcheur principaal et le person
nnel
charrgé de la recheerche.
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X

X
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échéant).
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Durant la réalisation cliniqu
ue de la recherrche
O
uments susme
entionnés, les documents suivants doiven
nt être ajoutéss aux dossierss pendant le
Outre les docu
d
déroulement de
d la recherch
he afin de prou
uver que tous les nouveaux renseignements pertinentss sont consignés dès
q
qu’ils sont dissponibles.
De plus, tous les documents envoyés parr un promoteur contenant dee l’information
n ayant une in
ncidence sur le
e
déroulement de
d
d la recherch
he clinique doivent être signés et datés paar le chercheu
ur principal (pa
ar exemple, less
modifications au protocole, les rapports d’incidents
d
thé
érapeutiques ggraves, etc). LLa procédure d
de remise et de gestion
d
de l’informatio
on peut varier d’une équipe de recherche
e à l’autre.
Cllassé dans less dossiers
Titre du docu
ument

2.1

2.2

2.3

B
But

Mise à jour de la
a brochure de
l’in
nvestigateur (ss’il y a lieu).

Prou
uver que le cheercheur principal
est informé rapideement des
renseignements ppertinents dès qu’ils
sont disponibles.

Toute révision :

Faire
e état des révisions qui ont été
effecctuées sur cess documents a
au
courrs de la recherrche.



e/ modificatio
ons du
du protocole
FEC;



du FIC;



de tout autrre document
d’informatio
on fourni aux
participantss;



des annonces pour le
recrutement des participa
ants
(s’il y a lieu)).

Ap
pprobation du CÉR, datée ett
écrite, concerna
ant :


les modifica
ations au proto
ocole;



les révisionss apportées :
o
au FIC;;
o
à tout autre docume
ent
d’information fourni aux
particip
pants;
o
aux annonces pour le
recrute
ement des
particip
pants (s’il y a lieu);



à tout autre document ayyant
reçu une ap
pprobation/opinion
favorable;



à l’examen continu de la
recherche (ss’il y a lieu).

Che
ercheur
prrincipal

Promoteur

X

X

X

X

X

X

Prou
uver que les m
modifications oou les
révissions ont été ssoumises à
l’exa
amen du CÉR eet qu’elles ontt reçu
une approbation. IIndiquer le numéro
et la date apparaisssant sur les
docu
uments.
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Cllassé dans less dossiers
Titre du docu
ument

2.4

Au
utorisation/app
probation/aviss
req
quis des organ
nismes de
rég
glementation concernant :


B
But

uver que les exxigences
Prou
régle
ementaires appplicables sontt
respectées.

ations au proto
ocole
les modifica
et d’autres documents.
d

2.5

Cu
urriculum vitae
e des nouveau
ux
chercheurs (prin
ncipal ou cochercheurs).

(voir 1.10)

2.6

Mise à jour des valeurs/intervvalles
no
ormaux s’appliquant aux
intterventions mé
édicales/méth
hodes
de
e laboratoire/techniques et aux
a
an
nalyses prévue
es dans le prottocole.

e état des valeeurs et des
Faire
interrvalles normau
ux qui sont révvisés
au co
ours de la rec herche (voir 1
1.11)

Mise à jour des interventions
mé
édicales/méth
hodes de
lab
boratoire/tech
hniques et
an
nalyses :

uver que les an
nalyses demeu
urent
Prou
adéq
quates durant toute la périoode de
recherche (voir 1.1
12).

2.7



on ou
homologatio



agrément ou



erne
contrôle de la qualité inte
ou évaluatio
on de la qualitté
interne ou



autre mode de validation (s’il y
a lieu);



a
fiche Materiial Safety Data
Sheet (MSD
DS) - fiche de
sécurité.

Do
ocumentation concernant
l’expédition des produits de
reccherche et dess matières serrvant à
la recherche (s’il y a lieu).

(voir 1.15)

2.9

Ce
ertificats d’ana
alyse des nouvveaux
lotts de produits de recherche (s’il y
a lieu).

(voir 1.16)

2.10

Ra
apports sur less visites de
surveillance.

Faire
e état des visittes effectuéess par
le su
urveillant et dees conclusionss s’y
ratta
achant.

2.8
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Cllassé dans less dossiers
Titre du docu
ument

2.11

2.12

2.13

Co
ommunication pertinentes autres
qu
ue les visites des lieux :


lettres;



union;
notes de réu



notes d’app
pels téléphoniq
ques.

FIC
C signés.

Do
ocument sourcce.

B
But

Che
ercheur
prrincipal

Promoteur

e état des enteentes ou des
Faire
discu
ussions imporrtantes concerrnant
l’adm
ministration dee la recherchee, les
manquements au protocole, le
déro
oulement de laa recherche ett la
présentation de raapports sur less
incid
dents thérapeu
utiques (IT).

X

X

Prou
uver que le con
nsentement esst
obte
enu conformém
ment aux BPC et au
proto
ocole et que lees formulairess sont
daté
és avant la parrticipation de
chaq
que participan
nt à la recherch
he.
Prou
uver égalemen
nt que les
partiicipants ont au
utorisé l’accèss
direcct aux documeents.

X

P
Promoteurchercheur

Faire
e état de l’exisstence du
partiicipant et conffirmer l’intégriité des
donn
nées de recheerche recueilliees.
Inclu
ure les documeents originauxx liés à
la recherche et au
u traitement m
médical
ainsii que les antéccédents du
partiicipant.

X

P
Promoteurchercheur

2.14

FE
EC remplis, dattés et signés.

Prou
uver que le cheercheur principal ou
un membre
m
autorisé de son
personnel confirm
me les observattions
conssignées.

X
(ccopie)

X
(original)

2.15

Do
ocuments conccernant les
corrections appo
ortées au FEC.

e état de tous les
Faire
uts ou des
chan
ngements/ajou
corre
ections apporttés au FEC après
l’enrregistrement in
nitial des donn
nées.

X
(ccopie)

X
(original)

2.16

No
otification au promoteur
p
parr le
chercheur princiipal des incide
ents
thé
érapeutiques graves (ITG) et
pré
ésentation dess rapports
connexes.

Communiquer au promoteur less ITG
et prrésenter les raapports connexes.

X

X

No
otification par le promoteur ou le
chercheur princiipal, s’il y a lie
eu, aux
org
ganismes de réglementation
r
ns et
au
u CÉR des réacctions indésira
ables
gra
aves et imprévvues à un
mé
édicament et de
d toute autre
e
infformation conccernant l’innocuité.

Communiquer parr le promoteurr ou le
cherrcheur principaal, s’il y a lieu, aux
organismes de régglementation eet au
CÉR les réactions indésirables ggraves
et im
mprévues à un médicament,, et de
toute
e autre inform
mation concern
nant
l’inno
ocuité.

X
(s’il y a lieu)

X

2.17
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Cllassé dans less dossiers
Titre du docu
ument

B
But

Che
ercheur
prrincipal

Promoteur

2.18

No
otification au chercheur
c
prin
ncipal
pa
ar le promoteur de l’informattion
concernant l’inn
nocuité.

Communiquer auxx chercheurs
l’info
ormation conccernant l’innoccuité.

X

X

2.19

Ra
apports proviso
oires ou rappo
ort
an
nnuel fournis au
a CÉR et aux
au
utorités.

Prod
duire les rappoorts provisoiress ou
annu
uels fournis au
u CÉR.

X

X
((s’il y a lieu)

2.20

Re
egistre de séle
ection des
pa
articipants.

Faire
e des activitéss de sélection.

X

X
((s’il y a lieu)

2.21

Lisste des codes d’identificatio
on des
pa
articipants.

Prou
uver que le cheercheur
princcipal/établisseement conservve
une liste confidenttielle du nom de
chaq
que participan
nt à qui un num
méro
de re
echerche a étéé attribué.

X

P
Promoteurchercheur

2.22

Re
egistre d’inscription des
pa
articipants.

Faire
e état de l’insccription
chronologique dess participants par
numéro de recher che.

X

P
Promoteurchercheur

2.23

Co
omptabilisation
n des produitss de
reccherche sur le
es lieux (s’il y a lieu).

uver que les prroduits de
Prou
recherche ont été utilisés
conformément au protocole.

X

X

2.24

Fe
euille des signa
atures (déléga
ation
de
es tâches).

Faire
e état de l’iden
ntité des mem
mbres
de l’é
équipe de rec herche et dess
tâches qui sont dééléguées à cha
acun
par le chercheur pprincipal.
X

X

X

X

Faire
e état des sign
natures et dess
initia
ales de toutes les personness
auto
orisées à consiigner des données
ans
ou à apporter des corrections da
les FEC.
F
2.25

Re
egistre des éch
hantillons des
liquides organiques/tissus
conservés (s’il y a lieu).

Faire
e état des échantillons reten
nus et
de l’e
endroit où son
nt conservés cces
écha
antillons au caas où la recherrche
devrait être répétéée.
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À la fin de la réalisation clin
nique de la reccherche
A
Après la fin de
e la recherche, tous les docu
uments énumérés plus hautt doivent être classés avec les documentts
ssuivants :
Cla
assé dans les dossiers
Titre du document

3
3.1

3
3.2

3
3.3

3
3.5

3
3.6

Co
omptabilisatio
on des produitss de
re
echerche sur le
es lieux (s’il y a lieu).

But

ouver que les produits de
Pro
reccherche ont étté utilisés
con
nformément aau protocole. FFaire
éta
at du compte ffinal des produ
uits
de recherche reççus, distribuéss aux
participants, retoournés par less
participants et reetournés au
pro
omoteur.

Che
ercheur
prrincipal

P
Promoteur

X

X

X
(s’ils sont
détruits sur
p
place)

X

Do
ocuments con
ncernant la
de
estruction dess produits de
re
echerche (s’il y a lieu).

Faiire état de la d
destruction dees
pro
oduits de rech erche inutiliséés par
le promoteur
p
ou sur les lieux.

Liste complète des codes
d’identification des participan
nts.

Permettre l’identtification de toous
less participants aayant participéé à la
reccherche au cass où un suivi sserait
néccessaire. La lisste doit resterr
con
nfidentielle.

X

P
Promoteurcchercheur

Ra
apport de survveillance final à la fin
de
e la recherche
e.

Pro
ouver que la fin de la recherrche
s’e
est déroulée seelon les exigen
nces
pre
escrites et quee des copies d
des
doccuments esseentiels sont
con
nservées danss les dossiers
appropriés.

X

X

Do
ocuments con
ncernant la rép
partition
ett le décodage des traitemen
nts (s’il y
a lieu).

ut
Faiire état au proomoteur de tou
déccodage des traaitements surrvenu.

3
3.7

Ra
apport final du
u chercheur au
u CÉR et
au
ux organismess de réglementation,
le cas échéant.

Faiire état de la cclôture de la
reccherche.

3
3.8

Ra
apport sur la recherche
r
clinique.

Faiire état des réésultats et de
l’in
nterprétation d
des données
rela
atives à la reccherche.
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1. Objectif
Ce mode opérratoire normalisé (MON) déccrit les politiqu
ues mises en pplace dans l’éttablissement entourant la ggestion
des médicame
ents de recherche, tels que les drogues, les
l produits biiologiques, less produits radiiopharmaceuttiques,
etc., et ceci sa
ans égard à la source (peut comprendre des
d produits c ommercialiséss). Ce MON fournit les norm
mes
minimales pour assurer la conformité
c
auxx exigences ap
pplicables quaant à la récepttion, à l’étique
etage, à l’entre
eposage,
e l’établisseme
ent, à la prescription, à la disstribution, à la
a comptabilité
é, au retour ou
u à la
au transport à l’intérieur de
destruction au
utorisée des médicaments
m
de
d recherche à l’étude et au
u respect des procédures de
e gestion d’un
n
médicament spécifiques
s
à un
u promoteur..

2. Portée
Lorsqu’un pro
ojet de rechercche implique la
a gestion d’un
n médicament de recherchee, la réalisation
n de cette étud
de doit
être menée pa
ar une personne (médecin ou
o dentiste se
elon la nature d
de l’étude) ha
abilitée à dispe
enser des soin
ns de
ssanté en vertu
u des lois de la
a province où l’étude se dérroule. Cette peersonne est déésignée comm
me étant le che
ercheur
principal.
Ce MON s’adrresse à tout le personnel en recherche clinique dans dees projets nécessitant la gesstion d’un médicament
de recherche. Ces substancces doivent toujours être administrées paar des professiionnels de la ssanté.

3. Responssabilités
Le chercheur principal/chercheur qualifié
é est responsa
able de :
a) la gesstion des méd
dicaments de recherche
r
dan
ns l’établissem
ment :
i) entreposer les médicamen
nts de rechercche dans un loocal à accès contrôlé en tou
ut temps;
ii) conserver le
es médicaments de recherch
he de la façon
n précisée par le promoteur et conformém
ment aux
exigences ré
églementaires applicables.
b) s’assurer que les procédures
p
à suivre
s
pour l’ad
dministration et la gestion d
du médicamen
nt de recherch
he sont
ement énoncée
es dans le pro
otocole ou toutt autre docum
ment fourni parr le promoteurr;
claire
c)

effecttuer les démarches requises auprès du département d e la pharmaciie pour évalue
er la faisabilité
é de
l’essa
ai clinique qua
ant à l’implicattion de ce dép
partement;

d) s’assurer d’obtenirr une entente de
d services cliiniques, incluaant le détail dees coûts, avecc le départeme
ent de la
pharm
macie avant l’initiation du projet de reche
erche.
Le chercheur principal peutt déléguer certtaines tâches qui lui incomb
bent relativem
ment à la mise en application
n de ce
MON. Cette dé
élégation doit toutefois être
e documentée (MON27) et cconservée avec la documenttation essentielle liée à
l’étude.
Le promoteur est responsable de s’assurrer que la gesttion des médiccaments de reecherche est cconforme aux
exigences dess règlements, des bonnes pratiques cliniq
ques (BPC) de la Conférencee internationale sur l’harmonisation
(CIH), du prom
moteur, ainsi qu’aux
q
exigencces de l’établisssement.
Le départeme
ent de la pharm
macie est resp
ponsable, à moins d’exceptiion, de :
a) s’assurer de la gesstion des médicaments utilissés dans un esssai clinique;
b) veiller à ce que le participant
p
reççoive, via l’équ
uipe de rechercche, l’information sur le mé
édicament de
erche;
reche
c)

déten
nir toutes les informations pertinentes
p
sur les médicam
ments de recheerche et s’assu
ponibilité
urer de la disp
de ce
es informations en tout temp
ps.
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La direction du
d CRCHUS ou une personne
e déléguée do
oit :
a) établir et maintenirr un accès con
ntrôlé aux perssonnes autorissées;
b) dévellopper des pro
océdures pourr contrôler l’acccès physique aux lieux d’en
ntreposage.
Le Comité d’é
éthique de la re
echerche (CÉR
R) évaluateur est responsab
ble de porter u
une attention ttoute particulière, au
cours de l’éva
aluation éthiqu
ue et du suivi des
d projets avec un médica ment de recheerche, aux con
nséquences possibles
pour les particcipants.

4. Définitio
ons
Comparateur : Médicamentt de recherche
e ou commercialisé (contrôlee actif) ou placcebo utilisé co
omme référence dans
un essai cliniq
que.
Conditions d’e
entreposage contrôlées
c
: Co
onditions devant être mainteenues (par exeemple, température, exposittion à la
lumière) pend
dant le transpo
ort et l’entrepo
osage du médicament de reecherche, confformément au
ux conditions
d’entreposage
e mentionnéess sur l’étiquettte par le fabriccant.
Drogue : Désig
gne une drogu
ue à usage humain qui doit être testée daans un essai clinique. Aussi appelée médiicament.
Placebo : Prép
paration pharm
maceutique qu
ui ne contient pas d’agents actifs. Dans lees études à l’insu, il a générralement
la même appa
arence physique extérieure que le produitt actif.
Produit biolog
gique : Un prod
duit biologique
e est un produit préparé à p artir de matières d’origine m
microbienne, vvirale,
animale, humaine ou végétale et utilisantt des méthode
es de fabricatiion convention
nnelles, la technologie de l’A
ADN
e
utilisantt d’autres nouvvelles approch
hes. Parmi less produits bioloogiques, noton
ns les vaccins, le sang
recombinant et/ou
et ses produitts dérivés, certtaines hormon
nes, les enzym
mes, les produiits obtenus pa
ar la technique
e de l’ADN
recombinant, les thérapies géniques et le
es produits tra
ansgéniques.
Médicament de
d recherche : Forme pharm
maceutique d’u
un ingrédient aactif ou placebo mis à l’essai ou utilisé co
omme
médicament de
d référence dans
d
un essai clinique, y com
mpris un médiicament dont la mise en ma
arché a été au
utorisée et
qui est utilisé (formulé ou emballé) d’une
e manière autrre que la formee approuvée oou selon des in
ndications non
n
approuvées ou, encore, pou
ur recueillir de
es données supplémentairess concernant u
une utilisation
n approuvée. A
Aussi
appelé drogue
e de recherche
e ou médicam
ment à l’étude. Il est aussi in clus dans la d
définition de produit de rech
herche
Produit radiop
pharmaceutiqu
ue : Les produ
uits radiopharm
maceutiques ssont des substtances chimiq
ques qui contie
ennent
des atomes ra
adioactifs dans la compositiion de leur structure. Ils son
nt souvent cou
uplés par des lliens covalentss à des
molécules bio
ologiques pourr créer des mé
édicaments qu
ui sont à la foiss des produitss radiopharmaceutiques et
biologiques. On
O les emploie
e chez les hum
mains, dans de
es conditions ccontrôlées afin
n de diagnostiquer et de traiter une
maladie. Ces substances
s
so
ont toujours fa
abriquées et administrées p
par des professsionnels de la santé; ce ne ssont
jjamais des pro
oduits que le participant
p
peut s’administrrer lui-même.
Produit de reccherche : Médicament ou instrument méd
dical étudié lorrs d’un essai cclinique.

5. Procédu
ure
5.1.

Directivves générales

A
Afin d’assurerr la sécurité de
es participantss, l’intégrité de
es données ett la conformitéé aux exigence
es réglementaires, il
importe de rappeler que less responsabilittés liées aux médicaments
m
d
de recherche incombent au
u chercheur prrincipal et
à l’établissem
ment.
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Bien que le ch
hercheur qualiifié soit ultime
ement responssable du bon d
déroulement d
de l’essai cliniq
que avec un
médicament de
d recherche, l’établissement attribue la responsabilitéé de la gestion
n au pharmacien, sauf pour quelques
exceptions. Ce
ette délégation des responssabilités décou
ulant de la gesstion des médicaments de rrecherche doitt être
documentée conformément
c
t au MON27.
Applicati on : Ce sontt les pharma
acies satellittes du CRCH
HUS (aux 2 ssites : Hôpita
al Fleurimon
nt et
Hôtel-Die
eu de Sherbrrooke) ainsi que la pharrmacie de ch
himiothérap
pie de l’Hôpi tal Fleurimo
ont qui
assurent la gestion des
d
médicam
ments de reccherche afin
n d’uniformi ser la gestio
on et la
documen
ntation reliée
es aux médi caments de recherche. De plus, cees locaux son
nt équipés p
pour
répondre
e aux exigen ces d’entrep
posage de c es médicam
ments.
Des exception
ns peuvent tou
utefois s’appliq
quer à cette rè
ègle. Dans de tels cas, le déépartement de
e la pharmacie
e doit être
consulté pourr valider si les installations alternatives
a
prroposées par le chercheur p
principal sont cconformes et
garantissent l’intégrité du médicament
m
de
e recherche à l’étude.
ent de la pharm
macie de l’établissement do
oit détenir touttes les informa
ations pertine
entes sur les
Le départeme
médicaments de recherche
e administrés à un participan
nt pour un proojet de rechercche effectué à l’extérieur de
es
constituantes légales ou afffiliées de l’établissement ett de l’Universitté de Sherbroooke (UdeS) par un membre du
conseil des médecins, denttistes et pharm
maciens (CMDP) de l’établisssement.
ens qui siègen
nt au CÉR de l’établissemen
nt et pratiquen
nt au CIUSSS d
de l’Estrie – CHUS ne sont p
pas en
Les pharmacie
conflit d’intérê
êt puisqu’ils so
ont des emplo
oyés de l’établissement et trravaillent à tou
ur de rôle à la préparation e
et à la
distribution de
es médicamen
nts de rechercche. Ils ne sontt pas impliquéés dans le recrrutement des participants e
et ne
participent pa
as à la random
misation (assignation au hasard du traitem
ment à l’étude)) de ceux-ci.
La gestion du contrôle des médicaments
m
de recherche est indissociaable de la prottection des pe
ersonnes particcipant à
des activités de
d recherche. L’utilisation d’un médicame
ent de rechercche peut comp
porter des risq
ques qui, en ra
aison de
la nature expé
érimentale de la substance, ne sont pas entièrement
e
coonnus. Ces méédicaments doivent donc, a
au
minimum, pro
ofiter des mesu
ures applicablles aux autress médicamentss d’ordonnancce. Il est donc recommandé que les
médicaments de recherche
e soient soumis au même type de contrôlee que les médicaments d’orrdonnance.
ation du déparrtement de la pharmacie
p
Implica

5.2.

S
Si le départem
ment de la pha
armacie est im
mpliqué dans un
u essai cliniq ue, le chercheeur principal doit s’assurer d
de
l’arrimage dess services offe
erts par les pha
armacies faisa
ant la gestion des médicam
ments de reche
erche.
Il est importan
nt d’impliquer le départeme
ent de la pharm
macie dans l’éétude de faisabilité de l’essa
ai clinique afin
n
d’évaluer :
gistique requisse, notammentt pour l’entrep
posage des méédicaments dee recherche se
elon les spécifficités du
a) la log
fabriccant et du prom
moteur;
b) l’impllication du dép
partement de la pharmacie;;
c)

les co
oûts.

Un représenta
ant du départe
ement de la ph
harmacie devrrait toujours êttre présent lorrs de la visite d’initiation avec le
promoteur ain
nsi qu’à la visitte de fermeturre de l’étude.
La présence d’un
d
représenttant du départtement de la pharmacie
p
peu
ut aussi être reequise lors de
es visites de
ssurveillance ou
o de vérification (audit) du promoteur ou lors d’inspecttions effectuéees par des age
ences régleme
entaires.
TTout au long de
d l’essai cliniq
que, il est imp
portant qu’une
e bonne comm
munication et q
qu’une transm
mission adéqua
ate de
l’information soient
s
mainten
nues entre l’équipe de recherche et le déépartement dee la pharmacie
e.

Paage 6 sur 32

MON33
3FR03
Le départeme
ent de la pharm
macie doit être
e avisé de tout amendemen
nt ou de toute modification à un essai en cours;
sseules les mo
odifications au formulaire d’iinformation ett de consentem
ment à la rech
herche (FIC) n’’ont pas à être
e remises
au départeme
ent de la pharm
macie.
5.3.

Prépara
ation des pharmacies lors d’un
d
nouvel esssai clinique

Le pharmacien ou une autre
e personne qu
ualifiée de l’établissement d
doit s’assurer que :
n du protocole, un résumé de l’essai cliniqque intitulé « S
Soins et Servicces Pharmaceutiques »
a) suite à la réception
et une liste des tâcches à effectue
er lors du traittement d’une ordonnance d
de recherche ssoient préparé
és par les
maciens ou less assistants te
echniques. Le résumé doit êêtre signé et d
daté par la perrsonne qui l’a rédigé.
pharm
S’il n’’est pas rédigé
é par un pharm
macien, un ph
harmacien doitt le réviser, le signer et le da
ater;
b) les ph
harmaciens ett assistants te
echniques qui travailleront
t
d
dans le projet d
de recherche soient forméss et
signe
ent le résumé préparé
p
pour le
l projet de re
echerche.
A
Avant d’effecttuer une tâche
e en lien avec le projet de re
echerche, les ppharmaciens eet les assistan
nts techniquess doivent
avoir reçu leur formation et avoir lu et siggné le résumé..
aire des médicaments de reccherche
Récepttion et inventa

5.4.

Le chercheur principal ou la
a personne dé
éléguée doit s’a
assurer que l'eenvoi des méd
dicaments de recherche se fasse à
l’attention du personnel dess pharmacies satellites du CRCHUS
C
ou à la pharmacie de chimiothérrapie de l’Hôpital
Fleurimont selon le cas.
Dès la réception des médicaments de reccherche, le dé
épartement dee la pharmaciee doit :
miner les conditions d’expédition prescritess et s’assurer qu’elles ont éété respectéess;
a) exam
b) faire un inventaire des médicaments reçus afin de s’assure r que l’informa
ation sur le bo
ordereau d’envvoi
ésente exactem
ment ce qui a été envoyé et reçu, incluantt la quantité, les numéros de lots et les dates
repré
d’exp
piration, s’il y a lieu;
c)

réperrtorier les défe
ectuosités dess médicamentss : emballage, étiquetage, q
quantité, etc. e
et faire un suivvi auprès
du prromoteur le plu
us rapidementt possible en rapportant
r
tou
ute contradictiion ou diverge
ence trouvée lo
ors de
l’inve
entaire des mé
édicaments reççus.

TToute anomalie détectée su
uite à la réception ou penda
ant l’entreposaage du médica
ament de rech
herche doit êtrre
ssignalée le plu
us tôt possible
e au promoteu
ur. Toute anom
malie doit être consignée dans le cartable du médicame
ent de
recherche disponible à la pharmacie où le
e médicamentt est entrepossé.
ation reliée à l’envoi, la réce
eption, l’inventtaire et l’inspeection des méd
dicaments de recherche doit être
La documenta
conservée ave
ec la documen
ntation essenttielle liée à l’éttude, tel que d
décrit dans le MON32.
5.4.1.
Tran
nsport des mé
édicaments de
e recherche en
ntre les installaations ou étab
blissements
Lors des transsports de méd
dicaments de recherche
r
entre les différen
ntes installatioons ou établisssements, tous les
médicaments de recherche
e doivent être transportés
t
d’une façon quii assure que cces derniers so
oient maintenus dans
d températurre acceptable, tel que défini sur l’étiquettee approuvée eet appuyée par des donnéess sur la
un intervalle de
sstabilité.
d être docum
mentée afin de connaître laa raison du transport, quel m
médicament a été
La procédure de transport doit
déplacé, quelles ont été less températuress minimales et maximales ppendant le tran
nsport, les poiints d’origine e
et de
u médicamentt de recherche
e, ainsi que le nom des perssonnes qui ontt fait le transp
port et manipulé le
destination du
médicament.
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Pour connaître
e la températu
ure lors du transport, un the
ermomètre callibré avec unee lecture électrronique doit être
présent dans le colis conten
nant le médica
ament de rech
herche.
eu de Sherbrooke, si le méd
dicament de reecherche est cconservé à la
Lorsqu’une éttude se déroulle à l’Hôtel-Die
pharmacie sattellite du CRCHUS située à l’Hôpital
l
Fleurrimont, le transsport du médiicament de recherche entre
e les deux
ssites peut se faire
f
par messsager ou par le
e personnel de
e recherche, een utilisant le b
bordereau de transport de
médicament de
d recherche entre
e
les pharmacies (voir en
e annexe le b
bordereau).
Lorsqu’un mé
édicament doitt être envoyé dans
d
une autre
e installation oou établissem
ment, le transport peut être e
effectué
par un membre de l’équipe de recherche, ou encore pa
ar un service d
de messageriee privée (tel qu
ue Fedex ou une autre
compagnie). Le
L bordereau de
d transport doit égalementt être utilisé poour assurer le
e respect des cconditions d’exxpédition.
5.5.

Étiquettage et codage
e des médicam
ments de recherche

Le promoteur doit veiller à ce
c que le médicament de re
echerche portee une étiquette sur laquelle figurent, danss les deux
langues officie
elles (étiquette
e obligatoire), les renseigne
ements suivan ts :
a) une mention
m
indiqu
uant que le mé
édicament estt de nature ex périmentale eet ne doit être utilisé que par un
cherccheur qualifié;
b) le nom
m, le numéro ou la marque d’identificatio
on du médicam
ment;
c)

la datte limite d’utilisation du méd
dicament;

d) les co
onditions d’entreposage reccommandées;
e) le num
méro de lot du
u médicamentt;
f)

les no
om et adresse
e du promoteur;

g)

le cod
de ou l’identifiication du prottocole.

Applicat ion : Il arriv e parfois qu
ue le promotteur omette un ou plusieeurs de ces renseignem
ments
obligato ires (ex. le numéro
n
de l ot). Dans un
n tel cas, il eest préférab
ble que le ch
hercheur pri ncipal
avise le promoteur que
q
son étiq
quetage n’esst pas réglem
mentaire. Ceet avis doit être conservvé avec
la docum
mentation esssentielle lié
ée à l’étude .
S
Si le médicam
ment de recherrche est un pro
oduit pharmacceutique radiooactif, l’emballage doit ausssi porter le sym
mbole de
mise en garde
e contre les rayonnements et
e la mention « Attention – P
Produit radioacctif » « Caution
n – Radioactive
e
Material ».
es médicaments de recherch
he ne doit en aucun
a
cas êtree cachée com
mplètement, re
etirée ou modiffiée sans
L’étiquette de
l’autorisation du promoteurr. Tout en resp
pectant ceci, le
e départementt de la pharma
acie peut ajou
uter des étique
ettes
ssupplémentaires sur le conttenant s’il le ju
uge nécessairre (ex : pour in diquer le nom
m du participan
nt, le nom de l’étude,
les instruction
ns pour la prise
e du médicam
ment, etc.).
Lorsque la pharmacie reçoit plusieurs mé
édicaments de
e recherche si milaires (par eexemple différrents essais clliniques
a même moléccule), le pharm
macien ou la personne
p
délégguée doit s’asssurer, dès la rréception, que
e les
qui étudient la
médicaments de recherche
e soient identiffiés de façon visuellement
v
d
distincte (par eexemple en ap
pposant des co
ollants de
couleurs différentes sur les contenants).
5.6.

Entrepo
osage et conservation des médicaments
m
de recherche

L’entreposage
e des médicam
ments de recherche doit être
e fait dans un environnemeent sécuritaire et, sauf excep
ption,
ssous la supervvision du dépa
artement de la
a pharmacie.
Dans l’établissement, tous les médicame
ents de recherrche doivent êttre conservés par le départe
ement de la
pharmacie, so
oit à la pharma
acie principale
e de l’Hôpital Fleurimont
F
ou de l’Hôtel-Dieeu de Sherbroo
oke, soit à une
e des
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pharmacies sa
atellites du CR
RCHUS, soit à la pharmacie de chimiothérrapie de l’Hôpital Fleurimon
nt. L’accès à ce
es
pharmacies esst limité au pe
ersonnel autorrisé.
Applicati on : La pharrmacie princcipale de l’é tablissemen
nt ne doit seervir qu’en ccas de besoiin, par
p
de réffrigérateur ou
o si le méd
dicament doiit être accesssible en de hors
exemple lors d’une panne
des heur es ouvrabless des pharm
macies satel lites du CRC
CHUS. Un réffrigérateur a été identiffié à la
pharmac ie principale
e de l’Hôpita
al Fleurimon
nt pour les ccas où un méédicament d
doit y être
entrepos é parce qu’iil doit être disponible
d
en
n dehors de s heures ou
uvrables. La températur e du
local et du
d réfrigératteur est survveillée et le réfrigérateu
ur est relié à une alarm e.
Une feuillle de surveiillance de la
a médication
n doit être reemplie lorsq
que la médiccation est
entrepos ée dans la pharmacie
p
centrale
c
de l ’Hôpital Fle urimont.
S
Selon l’espace
e disponible, les médicaments de rechercche retournés par les participants sont co
onservés danss le même
local que les médicaments
m
ués mais danss une section d
différente ou d
dans un autre local avec un accès
à être distribu
contrôlé et sittué à proximité
é d’une pharm
macie.
Le départeme
ent de la pharm
macie doit :
a) entre
eposer les méd
dicaments de recherche dan
ns un endroit ssécurisé (com
mme une pièce
e verrouillée) d
dont
l’accè
ès est contrôlé
é et restreint au
a personnel autorisé;
a
b) entre
eposer les méd
dicaments de recherche dan
ns un local ayaant une tempéérature approp
priée et contrô
ôlée, tel
que mentionné
m
dan
ns le protocole
e, et doit enreggistrer la temppérature de fa
açon constante
e;
c)

se tenir prêt à dépllacer les médicaments danss un autre lieu
u d’entreposagge en cas de p
problème et co
onsigner
tout problème
p
lié à l’entreposage
e;

d) conse
erver les médiicaments de re
echerche de la
a façon précissée par le prom
moteur et confformément au
ux
exige
ences réglementaires applica
ables;
e) s’assurer que les re
egistres d’entreposage soie
ent facilement accessibles d
depuis l’endroit où sont entrreposés
les médicaments
m
de
d recherche et
e disponibles sur demande pour les surveeillants, les vé
érificateurs, ettc.;
f)

remp
plir la feuille de
e surveillance de médicame
ent, si applicab
ble;

g)

conse
erver le registrre de tempéra
ature à la fin de l’étude car i l fait partie dee la documentation essentie
elle liée à
l’étud
de.

Dans le cas où
ù les médicam
ments de reche
erche ne seraient pas conseervés selon less conditions sspécifiées, le p
promoteur
doit en être im
mmédiatement informé et la
a communicatiion documenttée et conservée avec la doccumentation
essentielle liée à l’étude da
ans les dossierrs de la pharm
macie où est en
ntreposé le médicament de
e recherche.
Les personness qui bénéficie
ent d’un accèss autorisé auxx locaux des ph
harmacies sattellites ou de la pharmacie d
de
chimiothérapie de l’Hôpital Fleurimont où
ù sont entrepo
osés les médiccaments de reecherche sont les pharmacie
ens et les
harmacie, de même
m
que le coordonnateu
c
ur de la recherrche clinique d
du CRCHUS ou
u son
assistants tecchniques en ph
délégué, les commis
c
à la ré
éception des médicaments,
m
le personnel d
de l’entretien m
ménager et to
oute personne pouvant
être appelée à intervenir d’urgence sur le
es lieux. Toute personne n’aayant pas d’accès autorisé d
doit être accom
mpagnée
par une perso
onne ayant un accès autorissé avant de pé
énétrer dans un local où son
nt entreposés des médicaments de
recherche.
es les personn
nes qualifiées peuvent distribuer les médiicaments de reecherche. Un responsable d
de la
De plus, seule
pharmacie estt désigné par le départemen
nt de la pharm
macie pour siggner le formula
aire de délégattion (MON27) et
ss’assurer que les pharmacie
ens et assistants technique
es sont forméss et signent le registre de formation pour le projet
de recherche.
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Applicati on : Dans le
e cas de la pharmacie,
p
l e registre dee formation s’appelle « Soins et Se rvices
Pharmac eutiques » ( voir article 5.3
5 ci-dessu
us). Ce docu ment est un
n résumé du protocole e
et
contient une liste de
es tâches à effectuer.
e
egistrement des températures et leur doccumentation
Enre
a) Pha
armacie satellite du CRCHUS
S – Hôpital Fle
eurimont
La température ambiante de
d la pharmaciie satellite du CRCHUS – Hôôpital Fleurimoont, de la cham
mbre froide ett des
congélateurs est vérifiée et enregistrée quotidienneme
ent les jours ou
uvrables sur u
un calendrier e
et paraphée pa
ar la
personne resp
ponsable d’en faire la lecturre.

5.6.1.

Le thermomèttre ambiant ainsi que ceux de
d la chambre
e froide et du ccongélateur in
ndiquent la tem
mpérature acttuelle
ainsi que les minima
m
et les maxima depuis la dernière lecture.
Depuis octobrre 2011, toute
es les tempéra
atures de la ph
harmacie sateellite du CRCHU
US – Hôpital F
Fleurimont son
nt
enregistrées électroniquem
é
ment par le systtème Orcaview
w de Regulvarr à intervalles réguliers sur u
un serveur de
l’établissemen
nt.
b) Pha
armacie satellite du CRCHUS
S - Hôtel-Dieu de Sherbrookke
La température ambiante et
e du réfrigératteur de la pharmacie satellitte – Hôtel-Dieu de Sherbroo
oke sont enreggistrées
électroniquem
ment par le sysstème Orcavie
ew de Regulvar à intervalles réguliers sur un serveur de
e l’établisseme
ent
depuis mars 2013.
2
L’enregistrement quotidien de la tempéra
ature ambiantte, pendant less jours ouvrab
bles, sur calendrier et paraphé par la
personne resp
ponsable d’en faire la lecturre est aussi efffectué à ce sitte.
c) Pha
armacie de chiimiothérapie de
d l’Hôpital Fle
eurimont
La température ambiante de
d la pharmaciie de chimioth
hérapie de l’Hôôpital Fleurimoont est vérifiée
e et enregistré
ée
quotidiennem
ment les jours ouvrables
o
sur un calendrier et paraphées par la person
nne responsab
ble d’en faire la
a lecture.
Le thermomèttre indique la température
t
ambiante
a
actu
uelle ainsi que les minima ett les maxima d
depuis la dern
nière
lecture.
mbre 2012, la température ambiante
a
de la
a pharmacie d
de chimiothéra
apie de l’Hôpittal Fleurimontt est
Depuis décem
également enregistrée électroniquement par le systèm
me Orcaview dee Regulvar à in
ntervalles régu
uliers sur un sserveur
de l’établissem
ment.
Depuis janvier 2013, la tem
mpérature du réfrigérateur
r
est
e également enregistrée électroniqueme
ent par le systtème
Orcaview de Regulvar
R
à inte
ervalles régulie
ers sur un servveur de l’étab lissement.
d) Pha
armacie princip
pale de l’établlissement – Hôpital Fleurim
mont
Depuis septem
mbre 2014, la
a température du réfrigérate
eur de rechercche de la pharm
macie principa
ale de l’établisssement Hôpital Fleurim
mont (local 26
620, à l'entrée
e de la pharma
acie) est enreggistrée électrooniquement à intervalles régguliers
par le système
e Orcaview de
e Regulvar sur un serveur de
e l’établissemeent.
e) Alarrmes
Les réfrigérate
eurs, les congélateurs et less températures ambiantes d
des pharmaciees satellites du
u CRCHUS et d
de la
pharmacie de
e chimiothérap
pie de l’Hôpital Fleurimont possèdent
p
unee alarme reliéee au service de
e sécurité de
l’établissemen
nt. Le réfrigéra
ateur de la pha
armacie principale de l’étab
blissement - Hôpital Fleurim
mont est égalem
ment
relié à ce servvice.
En dehors dess heures d’ouvverture des ph
harmacies et en
e cas d’alarm
me, le gardien de sécurité do
oit aviser la pe
ersonne
déléguée du problème.
p
Dess affiches indiq
quant la marche à suivre en
n cas d’alarmee se trouvent ssur les appareils ciblés.
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f) Doccumentation
Les sondes de
es thermomètres sont calibrrées annuellement par le friigoriste de l’éttablissement o
ou par une entreprise
sspécialisée indépendante. Toute
T
la docum
mentation en lien avec la caalibration se trrouve dans de
es cartables da
ans les
pharmacies co
oncernées.
La documenta
ation papier co
oncernant les relevés de tem
mpérature estt conservée da
ans les pharmacies et peut être
consultée sur place. Aucune
e photocopie de
d ces relevéss papier ne se ra faite.
Application
n : La docume
entation papier est numérisé
ée à tous les m
mois et enregiistrée sur le pa
artage informa
atique du
CRCHUS dans
d
le dossierr nommé « boîîte à outils » affin que les équ
uipes puissent la consulter facilement et la
remettre aux
a auditeurs lorsque
l
demandée. Les doccuments numéérisés et électtroniques sontt conservés
indéfinime
ent.
A
Au début de chaque
c
mois, les données électroniques du
d mois précéd
dent sont extrraites de la base de donnée
es et
enregistrées sous
s
format Exxcel et PDF sur le partage in
nformatique du
u CRCHUS. Lees données éle
ectroniques de
eviennent
donc disponib
bles en tout temps pour les équipes
é
de recherche et poour les visites d
de surveillance, d’audit ou
d’inspection. Elles
E
peuvent être imprimée
es ou envoyée
es par les équi pes de recherrche, si nécesssaire.
Une version du fichier Excell avec seulement la tempéra
ature moyenn e, la températture minimale
e et la tempéra
ature
maximale atte
eintes pendant la journée esst disponible également
é
pou
ur chaque mois.
5.6.2.
Proccédure en cass de bris de tem
mpérature
Lors de l’alarm
me ou le jour suivant
s
si l’alarme a lieu en dehors des heeures ouvrablees, les assista
ants technique
es du
département de la pharmaccie feront une contre-vérifica
ation des tem pératures ou d
demanderont au coordonna
ateur de
la recherche clinique
c
du CR
RCHUS ou la pe
ersonne délégguée de faire laa vérification.
Une investigattion des cause
es et des soluttions sera faite par le coord
donnateur de la recherche cclinique du CRC
CHUS ou
la personne déléguée puis une
u note sera produite et en
nvoyée aux asssistants techn
niques des ph
harmacies sate
ellites du
CRCHUS.
a
les équipes
é
de reccherche qui on
nt des distributtions de médicament de reccherche
Les assistantss techniques aviseront
prévues pendant cette journ
née. Il y aura vérification
v
qu
ue le médicam
ment peut être utilisé auprèss du promoteur avant la
distribution.
Un courriel co
ontenant la notte produite pa
ar le coordonna
ateur de la reccherche cliniq
que du CRCHUS ou la person
nne
déléguée, sera
a envoyé à tou
utes les équipes de recherche qui ont dess médicamentts entreposés à l’endroit où il y a eu
un bris de tem
mpérature. Ce courriel peut également
é
êtrre envoyé aux associés de reecherche cliniique (ARC) parr les
équipes de recherche.
es particuliers à chaque pro
ojet pour avertir les promoteeurs en cas dee bris de tempé
érature, le cass
Les formulaire
échéant, seront remplis parr la suite par le
es assistants techniques.
t
5.7.

Distribu
ution des méd
dicaments de recherche
r

La distribution
n des médicam
ments de recherche demeurre la responsaabilité des pha
armacies satelllites du CRCH
HUS ou de
la pharmacie de chimiothérrapie de l’Hôpiital Fleurimontt, sauf exceptiion.
u chercheur principal de s’a
assurer que le médicament de recherche soit administrré
Il est de la ressponsabilité du
conformémen
nt à ce qui est indiqué au pro
otocole de reccherche.
Chaque particcipant inclus dans l’étude do
oit être bien in
nformé, s’il reççoit un médica
ament de rech
herche, de l’im
mportance
de :
e le mode d’uttilisation des médicaments
m
de recherche qui lui sont reemis et les con
nsignes à cet e
effet;
a) suivre
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b) rappo
orter toute dévviation aux con
nsignes;
c)

rappo
orter tout prob
blème pouvantt être lié au médicament dee recherche;

d) rappo
orter à chaque
e visite ou selo
on la fréquencce établie danss le protocole,, ainsi qu’à la fin de l’étude,, tous les
médicaments de re
echerche non utilisés ainsi que
q les embal lages (bouteille, contenant,, seringue, etcc.), même
s’ils sont
s
vides.
Applicati on : Le cherrcheur princ ipal ou une personne d éléguée doi t expliquer lle mode
d’utilisat ion des méd
dicaments d e recherche
e aux particiipants et doiit, à interva lles régulierrs
étude, vérifiier avec cha que particip
pant que less instruction s sur le mod
de d’utilisattion sont
durant l’é
bien com
mprises.
La première distribution
d
de médicamentss au participan
nt doit se fairee uniquement sur présentation d’une ordo
onnance
ssignée par le chercheur
c
prin
ncipal ou un co
o-chercheur. D’autres
D
documents peuven
nt être exigés pour confirme
er le
ttraitement à être
ê distribué selon
s
le protoccole de recherrche. La déléggation de l’ordoonnance doit ê
être documen
ntée
(MON27) et co
onservée avecc la documenttation essentie
elle liée à l’étu
ude.
Dans les pharrmacies satelliites du CRCHU
US, selon les liistes de rendeez-vous des inffirmiers et con
nformément au
protocole, les médicamentss de recherche
e sont préparé
és par l’assistaant technique et ensuite vérrifiés par un
pharmacien, un
u autre assistant technique
e ou un memb
bre de l’équipee de recherchee.
Applicati on : Pour less études où les traiteme
ents doiventt être admin
nistrés à l’in
nsu de l’équiipe de
recherch e, la contre--vérification ne pourra pas
p
être faitte par les m embres de ll’équipe de
recherch e. Dans la mesure
cation sera faite par un
m
du p ossible, la contre-vérific
c
n autre assisstant
techniqu e ou un pha rmacien.
Dans tous les cas, si la conttre-vérification
n ne peut être faite, la raiso n doit être doccumentée dan
ns le cartable du
médicament de
d recherche.
Le jour de la visite
v
du particcipant, les méd
dicaments son
nt remis par u n membre du département de la pharma
acie à la
personne délé
éguée de l’équ
uipe de recherrche qui aura la
l responsabillité de remettrre les médicam
ments au participant.
L’étiquette du
u fabricant du médicament de
d recherche n’est
n
pas appoosée sur l’ordoonnance ou su
ur un formulaiire, à
moins d’une exigence
e
impo
osée par le pro
omoteur.
a) Partticularité de la
a pharmacie de chimiothéra
apie de l’Hôpitaal Fleurimont
À la pharmacie de chimiothérapie de l’Hô
ôpital Fleurimo
ont, un pharmaacien doit valider l’ordonnance manuscritte reçue
pour la médication de reche
erche qui sera
a donnée par intraveineuse. Le pharmacieen doit la saisir dans le systtème
informatisé AR
RIANE, imprim
mer une étiquette pour le mé
édicament, exppliquer les parrticularités de la préparation
n du
médicament de
d recherche à l’assistant te
echnique et vé
érifier le médiccament utiliséé.
Lors de la préparation du médicament
m
de
e recherche de
e manière stérrile, l’assistantt technique de
e la pharmacie
e doit
préparer le mé
édicament de recherche sous la hotte et doit prendre u
une photo de lla préparation
n. Un pharmaccien doit
vvérifier le méd
dicament final à partir de la photo.
b) Reg
gistre de distribution
L’attribution du
d médicamen
nt au participant doit être do
ocumentée daans un documeent source et, s’il y a lieu, da
ans le
fformulaire d’e
exposé de cas (FEC).
Applicati on : Dans le
e cas d’un esssai clinique
e avec médi cament, il fa
aut :
ocumenter l es quantitéss utilisées et
e celles retoournées par le participa
ant;
a) do
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b) co
omparer, po ur chaque participant,
p
le
l médicameent retournéé/utilisé verrsus le médiicament
atttribué, s’il y a lieu;
c) en
n cas d’inco nsistance a u cours de la
l comptabillité, s’assurrer qu’un su ivi est fait a
auprès
du
u participan t pour sa sé
écurité et do
ocumenter ccette inconsiistance et le
e suivi;
d) su
uivre les pro
océdures du protocole et
e en aucun cas, attribu er à un autrre participan
nt de
l’e
essai, à un participant
p
hors
h
d’étude
e, ou à un a utre site, un
n médicame nt non utilissé et
re
etourné par un participa
ant;
e) co
onserver la documentat
d
tion car elle fait partie d
de la docum entation esssentielle lié e à
l’é
étude.
La distribution
n des médicam
ments de recherche aux parrticipants doit être documen
ntée par le perrsonnel des
pharmacies sa
atellites du CR
RCHUS ou de la
l pharmacie de
d chimiothéraapie de l’Hôpital Fleurimontt dans un regisstre
englobant tou
us les participa
ants fourni parr le promoteurr ou créé par lee personnel de ces pharmacies.
La distribution
n des médicam
ments doit se faire
f
selon le calendrier
c
déccrit dans le prootocole.
Le registre doit inclure au minimum
m
l’info
ormation suiva
ante pour chaqque distributioon :
nitiales du partticipant et le numéro
n
de séle
ection et/ou raandomisation;
a) les in
b) la datte à laquelle le
es médicamen
nts ont été rem
mis;
c)

la qua
antité remise et les initialess du personnel de la pharmaacie faisant l’inscription;

d) le(s) numéro(s)
n
de lot(s) et la datte de pérempttion;
e) la datte du retour au promoteur ou
o de l’autorisation de destrruction du méd
dicament de rrecherche par le
promoteur, s’il y a lieu.
l
À ce registre global
g
peut s’a
ajouter, selon les spécificatio
ons particulièrres à chaque éétude, un regiistre individue
el pour
chaque participant, et qui contient
c
sensib
blement les mêmes renseiggnements a) à d) ci-dessus.
Ces registres sont
s
des docu
uments source
es. À ce titre, le
es originaux d es registres soont conservéss au CRCHUS. Une
copie de ces registres
r
peut être remise au promoteur sur
s demande.
c) Mod
dification ou déviation
d
du médicament
m
TToute modification ou dévia
ation au dosagge requis par le protocole, a insi que la raisson de cette m
modification ou
e documentée
es dans un doccument sourc e et, s’il y a lieeu, dans le FEC
déviation, doivvent aussi être
C ou sur les
fformulaires prrévus par le prrotocole.
TToute déviatio
on significative
e de la posologgie prévue pou
uvant avoir un
n impact sur la
a santé du parrticipant ou errreur de
médication do
oit être rapporrtée au promotteur ainsi qu’a
au CÉR évaluaateur. La documentation du rapport doit ê
être
conservée ave
ec la documen
ntation essenttielle liée à l’éttude. De plus, un « Rapport de déclaration
n d’incident ou
u
d’accident AH-223-1 DT903
34 » doit être produit
p
et remis à l’établisseement.
5.7.1.
Proccédure de divu
ulgation
Le système de
e codage des médicaments de recherche doit inclure u
une procédure permettant la
a déterminatio
on rapide
du/des médiccament(s) qui sont
s
effectivement pris par le participant,, en cas d’urgeence médicale
e.
de recherche.
Il faut respectter les exigencces du protoco
ole en matière de divulgation
n de l’insu du médicament d
Les codes thé
érapeutiques ou
o les codes de randomisatiion des médiccaments de reccherche doive
ent être conservés à
une des pharm
macies satellittes du CRCHUS ou à la pharrmacie de chim
miothérapie de l’Hôpital Fle
eurimont.
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Dans l’éventualité où un code thérapeutique doit être révélé,
r
le cherrcheur principa
al ou le pharm
macien a la
responsabilité
é d’ouvrir ce co
ode et de divu
ulguer l’information conform
mément à ce qui est prévu à cet effet au p
protocole.
Pour les proje
ets à randomissation centralissée, les procédures pour acccéder au codee thérapeutiqu
ue doivent être
conservées à une des pharm
macies satellittes du CRCHU
US ou à la pha rmacie de chimiothérapie d
de l’Hôpital Fle
eurimont.
Le départeme
ent de la pharm
macie doit éga
alement s’assu
urer que l’infoormation est disponible 24 h
heures sur 24.
TToute divulgattion prématuré
ée, comme un
ne divulgation accidentelle oou causée parr un effet indéssirable grave, doit être
consignée rap
pidement et exxpliquée au prromoteur.
Les documentts sur la divulg
gation doiventt être conservé
és avec la doccumentation essentielle liée
e à l’étude.
5.7.2.
Disttribution du médicament de
e recherche en
n dehors des h
heures ouvrab
bles
Dans les cas où
o le médicam
ment doit être distribué en dehors
d
des heu
ures ouvrabless des pharmacies satellites du
CRCHUS (8:00
0 à 15:30), tro
ois options son
nt possibles :
a) Avoir un pharmacie
en ou un assisstant technique de la pharm
macie disponib
ble de garde pe
endant l’étude
e;
b) Avoir un pharmacie
en de la pharm
macie centrale
e qui vient direectement à la pharmacie sattellite en deho
ors des
heure
es d’ouverture
e;
c)

Faire un transfert du
d médicamen
nt de recherch
he à la pharmaacie centrale a
avant la ferme
eture des pharrmacies
satelllites.

La première option
o
s’applique lorsque le médicament demande
d
à êttre préparé par une personn
ne ayant reçu une
fformation spé
écifique à l’étu
ude et nécessitte des conditio
ons d’entrepoosage strictes eet contrôlées.
La deuxième option
o
peut êttre envisagée si
s le médicament n’a pas beesoin de prépa
aration extrao
ordinaire mais
nécessite dess conditions d’entreposage strictes
s
et contrôlées. Dans ce cas, chaqu
ue pharmacien
n de la pharma
acie
centrale qui sera appelé à faire
f
une distribution devra signer
s
le résu mé de la pharrmacie comme
e preuve de fo
ormation
en plus de sig
gner, avec la personne de l’é
équipe de rech
herche qui reccevra le médiccament, l'étiqu
uette de distrib
bution. Si
nécessaire, le
e membre de l’équipe de reccherche fera l'appel pour la randomisation. Les assistants technique
es des
pharmacies sa
atellites prépa
areront les étiq
quettes à l’ava
ance et le phaarmacien de la
a pharmacie ce
entrale remetttra la
médication à l’équipe de recherche.
o
peut êtrre envisagée seulement
s
si le
e promoteur aaccepte que i) la distribution
n soit faite parr l’équipe
La troisième option
de recherche ou du personn
nel non impliq
qué dans l'étud
de qui aura re çu une formattion limitée po
our ce rôle et q
que ii) le
s entreposé
é dans des con
nditions moinss bien contrôléées. Cette tâch
he doit être prrésente dans le
médicament soit
fformulaire de délégation et les personness déléguées à la distribution
n, qui ne sont pas du person
nnel du déparrtement
de la pharmaccie, devront y apparaître.
Applicati on : Il n’y a pas d’enreg
gistrement électronique
é
des tempérratures danss tous les lo
ocaux et
eils de l’étab
blissement. Des thermom
mètres num
mériques indiiquant les
pour touss les appare
températtures maxim ale et minim
male enregisstrées peuveent être utiliisés pour pa
allier ce man
nque
mais le promoteur
p
do
oit approuve
er ces métho
odes de con
ntrôle de tem
mpérature.
De plus, la responsa bilité du dép
partement de
d la pharmaacie quant à la gestion du médicam
ment de
recherch e, s’arrête dès
d
que le médicament
m
est mis sou s la responssabilité du cchercheur prrincipal
d
de l’équipe de recherche eet reprend loors du retou
ur du médica
ament à
ou d’une personne déléguée
une des pharmacies
p
de l’établis sement.
Dans tous les cas, il faut qu
ue le chercheu
ur principal con
ntacte le dépaartement de la
a pharmacie pour prendre entente
avec eux et po
our connaître les coûts asso
ociés.
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5.8.

Retour des médicam
ments de reche
erche par les participants
p

Dans le but de
e vérifier si less instructions d’utilisation
d
so
ont suivies corrrectement pa
ar tous les partticipants et d’évaluer
l’adhérence du participant au
a traitement,, la comptabilité du médicam
ment est effecctuée à chaqu
ue visite par la
personne de l’équipe de reccherche qui re
eçoit le médica
ament de rech
herche du partticipant et parr le départeme
ent de la
pharmacie.
Pour les médicaments de re
echerche prép
parés et distrib
bués par la ph armacie de ch
himiothérapie de l’Hôpital
Fleurimont, le
e décompte de
es médicaments de recherch
he se fait uniqquement par lee personnel de
e la pharmacie
e de
chimiothérapie de l’Hôpital Fleurimont ca
ar il s’agit de médicaments
m
pparticuliers.
TTous les retou
urs de médicaments de rech
herche et/ou de
d contenantss par les particcipants doiven
nt être consign
nés dans
un document source et, s’il y a lieu, dans le FEC.
Le retour des médicamentss de recherche
e par les particcipants doit êttre documentéé par le person
nnel des pharm
macies
ssatellites du CRCHUS
C
ou de
e la pharmacie
e de chimiothé
érapie de l’Hôppital Fleurimon
nt dans le registre global fourni par
le promoteur ou
o créé par le personnel de ces pharmacies, ainsi que dans le registtre individuel, s’il y a lieu.
Le retour des médicamentss doit se faire selon
s
le calend
drier décrit daans le protocolle.
Les registres doivent
d
inclure
e, en plus des informations citées plus haaut (5.7), les in
nformations suivantes :
a) toute
es les dates au
uxquelles les médicaments
m
ont
o été retour nés par le parrticipant;
b) la qua
antité retournée par le partiicipant à chacune des visitees.
5.9.

Retour//Destruction des
d médicame
ents de recherrche

Le chercheur principal et le département de la pharma
acie doivent s’aassurer que :
ation sur la ge
estion des méd
dicaments de recherche soit complète et exacte, et con
nservée
a) toute la documenta
nt 25 ans aprè
ès la fermeture
e de l’étude, conformément
c
t à la réglementation fédéra
ale, tel que déffini dans
duran
le MO
ON32;
b) les médicaments
m
de
d recherche re
eçus dans le cadre
c
d’un esssai clinique et non utilisés ssoient retourné
és au
promoteur ou que les instruction
ns du promoteur, du protocoole ou d’un auttre document de l’essai soie
ent
suivie
es à ce sujet;
c)

afin de
d respecter la
a confidentialitté des renseiggnements des participants, lorsque des co
ontenants de
médiccaments leur ayant été distribués sont retournés au pr omoteur, les informations q
qui permettentt
d’iden
ntifier le particcipant (donnée
es nominative
es) soient retiréées ou oblitérées;

d) si la destruction
d
esst effectuée pa
ar l’établissem
ment, les procéédures approp
priées pour la d
destruction de
es
médiccaments de re
echerche soien
nt respectées et que la docu
umentation reelative au proccessus de desttruction
soit complétée,
c
signée et placée avec la docum
mentation esssentielle liée à l’étude;
e) le mê
ême processuss de retour ou de destructio
on soit utilisé eet documenté dans le cas de médicaments
défecctueux ou périmés.
5.9.1.
Proccédure de desstruction des médicaments
m
de recherche
A
Aucun médica
ament ne doit être détruit sa
ans autorisatio
on écrite préalable du prom
moteur.
Un représenta
ant du promoteur, généralem
ment l’ARC, do
oit faire une véérification de ll’inventaire et des registres de la
pharmacie avant de donnerr son approbattion pour la de
estruction dess médicamentss.
érifications sont faites, le re
eprésentant du
u promoteur d oit (1) remettrre une note (p
par lettre, fax o
ou
Lorsque les vé
courriel) menttionnant que la pharmacie peut
p
détruire les médicaments de l’étudee; si seulementt une partie de
es
médicaments est visée, la note
n
doit menttionner quels médicaments doivent être d
détruits en me
ettant le plus d
de détails
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possible danss la note, ou (2
2) parapher et dater le registtre d’inventairre du médicam
ment afin de confirmer que le
médicament peut
p
être détru
uit.
Lorsque le rep
présentant du promoteur de
emande que le
es médicamen
nts de rechercche soient détrruits par les
pharmacies sa
atellites du CR
RCHUS, ceux-cci sont placés dans un bac à la pharmaciee prévu à cet e
effet. Les méd
dicaments
doivent être déposés
d
dans un bac conten
nant un sac de
e plastique rou
uge spécialem
ment conçu pour la destructiion des
médicaments. La signature du registre d’’inventaire du médicament par le représeentant du prom
moteur ou la ré
éception,
vvenant du pro
omoteur, de la note autorisa
ant la destruction du médicaament servira de documenta
ation pour
l’approbation de la destructtion et sera co
onservée danss le cartable du
u médicamentt à la pharmaccie.
À la pharmacie de chimiothérapie de l’Hô
ôpital Fleurimo
ont, les ampou
ules ou les bou
uteilles de mé
édicaments injectables
utilisées sont détruites sur place sans atttendre l'autorisation du prom
moteur notam
mment parce que ce sont de
es
médicaments dangereux, manipulés
m
souss hotte stérile. Elles sont jettées dans la p
poubelle rouge
e de la hotte da
ans
laquelle le mé
édicament est préparé.
Les sacs de la
a pharmacie sa
atellite du CRC
CHUS de l’Hôp
pital Fleurimon
nt sont ramasssés au minimu
um une fois pa
ar
ssemaine, ou plus
p si besoin. Pour la pharm
macie satellite
e du CRCHUS à l’Hôtel-Dieu de Sherbrooke, les sacs son
nt
ramassés au besoin alors qu’à
q
la pharma
acie de chimio
othérapie de l’ Hôpital Fleurim
mont, ils sont ramassés à chaque
jjour ouvrable.
assés dans less pharmacies, les sacs sont transportés ju
usqu’au débarrcadère par le personnel du
Une fois rama
département d’hygiène et de
d salubrité de
e l’établisseme
ent. Au débarccadère, les saccs sont placéss dans un réfriigérateur
vverrouillé, et ce,
c jusqu'à la visite
v
de Stériccycle Inc. Stériicycle Inc. vien
nt à toutes less deux semaine
es ramasser le
es sacs
pour les apporter à l’incinérration. Aucun certificat
c
de destruction n’eest émis par Sttéricycle Inc.
S
Inc. :
L’adresse de Stéricycle
S
Stericycle Inc.
1606, rue Jea
an-Lachaîne
S
Saint-Constan
nt, Québec
JJ5C 1C2
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7. Annexess
7.1.

Annexe
e 1: Formulaire
e de transportt entre les pha
armacies
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TRAN
NSPORT DE MÉDICATION DE
E RECHERCHE
E
Origine :
Pharm. CRCHUS
C
Pha
arm. CRCHUS
Pharm. centtrale
Pharm. Chimio




local HF 2852
loca
al HD 5443
20
501
local HF 262
local HF 75
 Autre, préciser pavillon et
e local : _____
____________
_________________________________________________________

Destination :
Pharm. CRCHUS
C
Pha
arm. CRCHUS
Pharm. centtrale
Pharm. Chimio




local HF 2852
loca
al HD 5443
20
501
local HF 262
local HF 75
 Autre, préciser pavillon et
e local : _____
____________
_________________________________________________________

TThermomètre utilisé :

Modèle
M
: ____
____________
___________________ #sériee : __________________
Calibration
C
due le : _______
____________

Date _______
_____________
____________
____________
_ et heure : ___________________________ de l’empaqu
uetage
Mode de transsport : ______
____________
____________
_________________________________________________________
Raison du tran
nsport : _____
____________
____________
_________________________________________________________
Produit transp
porté : _______
____________
____________
_________________________________________________________
Étude N° : __
_____________
____________
____________
_________________________________________________________
Quantité : ___
_____________
_____ et type
e d’emballage ________________________________________________________
Numéro(s) de lot: N/A ___
____________
__________ ________
_
Datee d’expiration:: _______________________
____________
____________
_________________________________________________________
Emballage(s) N°: N/A ___
Date _______
_____________
____________
____ et heure ____________
_
____________ du départ
TTempérature au
a départ de la
l pharmacie : __________°
°C
Expédié par : ____________
____________
____________
_____
Nom

_____________________________________________
S
Signature

Échelle de tem
mpérature auttorisée : de __
____________
________ °C à __________________ °C in
nclusivement
→ EN CAS D’É
ÉCART DE TEM
MPÉRATURE, NE
N PAS UTILISER ET CONTAC
CTER LE PROM
MOTEUR
TTempérature pendant le tra
ansport : Minim
male _______
________________ °C;
Déballé par :

_________
____________
____________
_____
Nom

M
Maximale ___________________ °C

_____________________________________________
S
Signature

Date _______
_____________
____________
____________
_ et heure : ___________________________ du déballage
e
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7.2.

Annexe
e 2 : Formulairre de surveillance de la méd
dication de reccherche en deehors des pharrmacies satellites du
CRCHU
US ou de la pha
armacie de ch
himiothérapie de l’Hôpital Flleurimont
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Surveillancce de la MÉDIC
CATION DE RE
ECHERCHE en dehors des pharmacies sattellites
Étude numéro
o : __________
____________
__
Lieu Origine/R
Retour :
S CRCHUS
Pharm. Sa
at. Hôtel-Dieu
P
Pharm. centralle
 Pharm. Sat.


local HF 2852
local HD 5443
5
loocal HF 2620
 Autre, préciser pavillon et
e local : _____
____________
_________________________________________________________
Lieu d’Entrepo
osage :
S CRCHUS
Pharm. Sa
at. Hôtel-Dieu
P
Pharm. centralle
 Pharm. Sat.


local HF 2852
local HD 5443
5
loocal HF 2620
 Autre, préciser pavillon et
e local : _____
____________
_________________________________________________________
Produit : ____
_____________
____________
____________
_________________________________________________________
Quantité : ___
_____________
_____ et type
e d’emballage ________________________________________________________
Numéro(s) de lot : N/A ___
____________
____________
_________________________________________________________
Emballage(s) N° : N/A __
____________
____________
_________________________________________________________
____________
____________
_____
Préparé par : ____________
Nom

_____________________________________________
Signature

Date : ______
_____________
_ et heure : __
___________ de
d la sortie de la médication
n
jj/m
mmm/aaaa
TTempérature au
a départ de la
l pharmacie : _________°C
C
Personne faisant le transpo
ort : _________
____________
_____ _
Nom

________________________________
Signatture

TT° min : _____
_____ °C T° max : _______
___ °C pendan
nt le transportt pour aller au lieu d’entrepo
osage
S
Surveillance des
d températu
ures pendant la sortie du mé
édicament dess pharmacies satellites
TThermomètre utilisé pendan
nt l’entreposage :
Modèle : ____
_____________
_______ #série : ________
_________ Caalibration due le : _______________
TTempérature autorisée:
a
de _______°C
_
à _______°C in
nclusivement
Date : ______
_______ Hr : __
________

Initiales : _________

T° min : _______ °C T° max : _____ °C

Date : ______
_______ Hr : __
________

Initiales : _________

T° min : _______ °C T° max : _____ °C

Date : ______
_______ Hr : __
________

Initiales : _________

T° min : _______ °C T° max : _____ °C

→ EN CAS D’É
ÉCART DE TEM
MPÉRATURE, NE
N PAS UTILISER ET CONTAC
CTER LE PROM
MOTEUR
Écart détecté par : _______
____________
____________
________
Nom
m

__________________________________
S
Signature

Date : ___________
_______ et heure : ______________
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Personne faisant le transpo
ort : _________
____________
___ ___
Nom

________________________________
Signatture

Date : ______
_________ Heure : ________
__ lors de la ré
éception du reetour de la méédication
jj/mm
mm/aaaa
TT° min : _____
_____ °C T°
° max : ______
____ °C penda
ant le transpo rt du retour
Personne faisant la réceptio
on : _________
____________
______
Nom
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________________________________
Signatture

MON33
3FR03
7.3.

Annexe
e 3 : Politiquess institutionnelles en matièrre de biosécurrité concernan
nt les essais de
e thérapie gén
nique
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POLITIQ
QUES INSTITUTTIONNELLES EN
E MATIÈRE D
DE BIOSÉCURITTÉ CONCERNA
ANT
LES ESSAIS DE
D THÉRAPIE G
GÉNIQUE
1. Considéra
ations générales
1.1.

Le
L document suivant
s
est un guide pratiqu
ue pour la prépparation et la manipulation des vecteurs viraux de
thérapie géniq
que (vecteurs adénoviraux et rétrovirauxx). Il comprend également des recomma
andations
concernant
c
less mesures de biosécurité
b
et les procédurees de décontamination.

1.2.

Ce
C guide est basé
b
sur les re
ecommandatio
ons en matièrre de biosécurité de Santé Canada, du U
US Centre
for Disease Co
ontrol and Prevvention (CDC) et du US Natioonal Institutess of Health (NIH).

1.3.

En
E raison de la variabilité des
d agents po
ouvant être uttilisés dans lees essais de tthérapie géniq
que, il est
im
mpossible de faire une se
eule série de recommandattions pour ch
haque protoco
ole. Chaque vvecteur et
chaque
c
transgène doivent êttre considéréss individuellem
ment.

1.4.

Ill est impératiff que tout le personnel impliqué dans la ppréparation dees vecteurs viraux suive less mesures
de
d biosécurité de type niveau 2 et les reco
ommandationss de ce guide institutionnel..

1.5.

Ill est impératif que tout le personnel im
mpliqué dans lla manipulatioon des vecteu
urs viraux resspecte les
précautions
p
d’isolement définies dans ce guide.

1.6.

Le
L code canad
dien du travail exige des em
mployeurs qu’’ils offrent dess conditions d
de travail sûre
es à leurs
employés
e
et qu’ils informen
nt ces dernierss de tous les dangers auxq
quels ils peuvvent être expo
osés dans
l’’exécution de leurs fonctions.

1.7.

Le
L personnel impliqué danss les essais de
d thérapie ggénique doit a
avoir reçu une
e formation appropriée
concernant
c
less précautions et
e les mesuress de biosécuriité.

1.8.

Le
L personnel ayant
a
une ma
aladie qui le rend
r
immunoccompromis nee devrait pas être impliqué
é dans les
essais
e
de théra
apie génique.

2. Classifica
ation des agents biologiquess en fonction du
d risque
2.1.

L’adénovirus
L
et
e les rétrovirus (excluant le VIH) sont classsifiés dans lee groupe de rissque 2, ce quii veut dire
qu’ils
q
peuventt être associé
és à des ma
aladies habitu
uellement non
n sérieuses cchez l’humain
n et pour
le
esquelles dess traitements sont
s
souvent disponibles. LLes virus utilissés dans les protocoles de
e thérapie
génique,
g
contrairement aux virus de type sauvage,
s
sontt incapables de se répliquerr.

2.2.

Définition
D
du niveau
n
de con
nfinement ou de biosécuritéé 2 : le niveau
u de confinem
ment 2 correspond à la
préparation
p
et la manipulatio
on des agentss du groupe dee risque 2.
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3. Exigencess physiques po
our la préparation des vecte
eurs viraux
3.1.

La
L pièce utilisé
ée pour la préparation des vecteurs
v
virau
ux devrait êtree située à l’éca
art des endroits publics
et
e des unités de soins, particulièremen
nt celles qui sont suscep
ptibles de reccevoir des pa
articipants
im
mmunocomprromis.

3.2.

Les
L revêtemen
nts des murs, des
d plafonds, des sols et du
u mobilier devraient pouvoirr être nettoyéss.

3.3.

L’accès
L
à la piè
èce doit être limité et réservvé au personn
nel autorisé.

3.4.

La
L porte donna
ant accès à la pièce doit pou
uvoir se verrou
uiller.

3.5.

Un
U panneau de
e mise en garde (danger bio
ologique, perssonnel autorisé seulement, niveau de con
nfinement
2)
2 doit être insstallé sur la po
orte.

3.6.

Un
U panneau de
e mise en gard
de (danger bio
ologique) doit êêtre installé sur le lieu d’enttreposage.

3.7.

La
L porte de la pièce doit être
e fermée lors de
d la manipulaation des vectteurs viraux.

3.8.

Ill doit y avoir dans la pièce des
d installation
ns pour le lavaage des mainss.

3.9.

Des
D crochets doivent
d
être installés près de
e la sortie pou
ur suspendre les sarraus de
e laboratoire.

3.10. Des
D installations pour le lava
age des yeux doivent
d
être d isponibles à p
proximité de la
a pièce.
4. Exigencess opérationnellles pour la ma
anipulation de
es vecteurs virraux
4.1.

Toutes
T
les manipulations su
usceptibles de
e produire dess aérosols doivent être effe
ectuées dans l’enceinte
de
d sécurité bio
ologique de catégorie 2.

4.2.

L’enceinte
L
de sécurité doit avoir été certifiée et testtée au cours des douze derniers mois selon les
normes
n
en vigu
ueur.

4.3.

Le
L port de jaquette à mancches longues et des gants est obligatoiree. Il faut pren
ndre soin de n
ne pas se
contaminer
c
la peau avec du matériel infecctieux.

4.4.

Une
U procédure
e pour faire face au déverse
ement acciden
ntel de substa
ances infectieuses doit être
e élaborée
et
e doit être misse en œuvre à chaque incident encouru.

4.5.

Le
L matériel contaminé doit être
ê disposé dans
d
les conteenants approp
priés avant d’ê
être transporté
é au local
d’entreposage
d
des déchets biomédicaux.
b

4.6.

Ill est défendu de manger, de
d boire, d’en
ntreposer des aliments, de fumer, de manipuler des verres de
contact
c
ou d’appliquer des produits
p
de ma
aquillage danss la pièce où ssont manipuléss les vecteurss viraux.
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SYNOPSIS
NIVEAU
U DE CONFINE
EMENT 2
Normes de pratique

Pratiqu
ues spéciales

Équip ement de sécurité

Installation
ns

A
Accès limité ou
o restreint.

Politiques et
e procédures.

Barrrières primaires
Hotte à flot laminaire de
type II.

Ba
arrières secon
ndaires
Lava
abo disponible
e près de
la piè
èce.

Lavage des mains.
m

Enseigne portant
p
la
mention BIIORISQUE.

Protecti ons faciale ett
oculairee.

Pièce
e conçue pourr un
netto
oyage facile.

Défense de manger,
m
boire,
entreposer de
es aliments,
ffumer, manipu
uler des
vverres de conttact, produits
de maquillage
e.

Programme
e de monitorage
sérique.

Port de vêtements
protecteeurs jetables.

Parquets impermé
éables.

Pipetage par la bouche
interdit.

Manuel de biosécurité
disponible..

Porter d
des gants jetab
bles.

Méth
hode pour la
déco
ontamination d
des
déch
hets disponible
es.

Minimiser la création
c
d’aérosols et
d’éclaboussurres.
Manipulation sous hotte si
aérosols infecctieux.

Formation adéquate.

Décontaminerr
l’équipement et les
ssurfaces de trravail.

Limiter l’uttilisation des
objets tranchants ou
coupants.

Politique pourr la gestion
des objets con
ntaminés.

Utilisation de contenantss
étanches pour
p
le transpo
ort
des produitts et pour
l’éliminatio
on des déchetss.

Contrôle des insectes et
rongeurs.

Décontamiiner les
équipemen
nts et les
surfaces de
e travail.

Bain oculaire dispo
onible et
facile
ement accessible.
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NIVEAU DE CONFINEM
MENT POUR LE
ES AGENTS INFECTIEUX
POUVANT ÊTR
RE UTILISÉS COMME VECTE
EURS DE THÉR
RAPIE GÉNIQUE
E

Article III
Niveau de con
nfinement

Risque inffectieux

Exemple
d’agents
comme vecteur1

1

Pas assoccié à des mala
adies chez l’hu
umain.

Baculovirus, Virus sim
mien 40
(SV40), Virrus adéno-associé.

2

Associé à des maladie
es rarement sévères et
pour lessquelles un traitement ou une
prévention
n sont disponiibles.

Adénoviruss, rétrovirus (MuLV),
Virus de l’herpès simplex (HSV,
e.
EBV), Viruss de la vaccine

3

Associé à des maladiess sévères ou faatales pour
lesquelless un traiteme
ent ou une prévention
sont dispo
onibles.

HTLV, Lenttivirus (VIH), vvirus de la
stomatite vvésiculaire.

4

Associé à des maladiess sévères ou faatales pour
lesquelless aucun traitement ou prévention
n’existentt.

Aucun jusq
qu’à maintena
ant.

1

utilisés

Abréviations : EBV, virus Ep
pstein‐Barr; VIH
H, virus de l’im
mmunodéficien ce humaine, H
HSV, virus de l’h
herpès simplexx; MuLV,
vvirus de la leuccémie murine; HTLV, Virus T‐‐lymphotropique humain
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PROCÉDU
URES POUR LE
E TRANSPORTT DES VECTEUR
RS VIRAUX
POUR LES ESS
SAIS DE THÉR
RAPIE GÉNIQUE
1. Transportt des vecteurs viraux
1.1. Les vecteurs virau
ux seront prép
parés par les pharmaciens ou les assista
ants techniques du CRCHUS dans la
pièce 2815. Les seringues se
eront placées dans un con
ntenant rigidee hermétique en plastique
e identifié
BIOR
RISQUE.
1.2. L’inffirmier de rech
herche, le tech
hnicien de pha
armacie ou le pharmacien ttransportera le
e contenant du local de
prép
paration à la ch
hambre où auront lieu les in
njections.
1.3. Le co
ontenant sera
a ouvert au mo
oment du traitement, une foois la porte du local fermée et le personne
el présent
danss la chambre vêtu
v
d’une jaq
quette jetable, masque et gaants.
Il n’est pas né
écessaire de transporter
t
less seringues su
ur glace, mais il est recomm
mandé d’utilise
er le médicam
ment dans
l’heure suivan
nte.
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PROCÉDURES
S POUR LA PR
RÉPARATION DES
D VECTEURS
S VIRAUX POU R LES ESSAIS
S DE THÉRAPIE
E GÉNIQUEPHA
ARMACIE
1. Arrivée de
es vecteurs virraux
1.1.

L’e
envoi des flacons de réserve contenant le
es vecteurs virraux se fait su
ur glace sèche.

1.2.

Dè
ès son arrivée
e, le produit do
oit être manipu
ulé avec des ggants, transférré sous la hottte pour y être iinventorié
ett inspecté puiss entreposé à l’endroit appro
oprié, dans un
ne position verrticale.

1.3.

Un
n compartiment du congéla
ateur doit être
e réservé à l’eentreposage d
des vecteurs vviraux. Il faut ss’abstenir
d’entreposer d’a
autres substances avec les flacons de résserve de viruss.

1.4.

ar la suite, la hotte
h
est décontaminée ave
ec une solution
n javellisée (1 % eau de jave
el).
Pa

1.5.

Si le contenu de
d l’envoi n’esst pas intact, la compagniee devra en êttre avisée. Un
ne décontamination de
l’e
extérieur des flacons
f
de rése
erve sera faite
e, avec une soolution d’eau d
de javel 1 %, s’il y a eu renve
ersement.

1.6.

Le
es flacons de réserve
r
endom
mmagés doive
ent être immerrgés dans unee solution d’ea
au de javel 1 % pendant
un
ne (1) heure avant d’être jettés dans les co
ontenants apppropriés.

2. Préparatio
on du produit
2.1.

La
a préparation des vecteurs viraux se fait dans l’encein
nte biologiquee de type II sittuée au local 2815. La
po
orte de la pièce doit être fermée pendant les manipulattions et l’accèss à la pièce lim
mité au minim
mum.

2.2.

L’e
enceinte biolo
ogique doit êtrre nettoyée avvec de l’eau dee javel 1 % avvant et après lles manipulations dans
l’e
enceinte.

2.3.

Un
ne enseigne in
ndiquant : DÉF
FENSE D’ENTR
RER – PROCÉD
DURE BIORISQ
QUE EN COUR
RS doit être afffichée sur
la porte à l’extérieur du local.

2.4.

Le
e port de la jaq
quette à mancches longues et
e de gants estt obligatoire.

2.5.

Le
e lavage des mains
m
est obliggatoire avant et
e après la proocédure.

2.6.

Le
es produits do
oivent être préparés de fa
açon aseptiqu
ue. Il faut éviiter dans la m
mesure du po
ossible la
gé
énération d’aé
érosols lors de la manipulation des vecteu
urs viraux.

2.7.

To
ous les items jetables doiven
nt être jetés dans un bac dooublé de deuxx (2) sacs jaunes BIORISQUE
E.

2.8.

Le
es objets qui sont
s
en contacct direct avec les
l vecteurs v iraux tels que les aiguilles e
et les seringue
es doivent
êttre désinfectéss dans une so
olution d’eau de javel 1 % avant d’être jjetés. Un tem
mps de contactt de vingt
(2
20) minutes esst nécessaire pour
p
la désinfe
ection.

2.9.

Il ne faut jamaiss remettre l’em
mbout sur les aiguilles
a
utiliséées.

es seringues, aiguilles, mattériel de transsfert, de mêm
me que les fla
acons de rése
erve vides doivent être
2.10. Le
jettés, après déssinfection, dan
ns un contenant jaune de plastique rigidee avec le symb
bole BIORISQUE.
3. Déversem
ment accidente
el
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3.1.

Da
ans l’enceinte de biosécuritté

Cesser tou
ute opération dans l’encein
nte et attendree vingt (20) m
minutes pour que toute particule en
aérosol puisse se déposser.

Recouvrir le
l déversemen
nt de papier buvard et saturrer le tout avec de l’eau de jjavel 1 %.

Attendre vingt (20) minu
utes et retirer les
l papiers im bibés.

au de javel 1 %
Procéder à la désinfectio
on complète de
d l’enceinte, eencore une fois, avec de l’ea
%.

ublé de 2 sacss jaunes.
Jeter le ma
atériel souillé dans
d
un bac BIORISQUE
B
dou

3.2.

Dé
éversement ho
ors de l’encein
nte de biosécu
urité

Quitter la pièce
p
et ferme
er la porte. Atte
endre vingt (2
20) minutes poour laisser le temps aux parrticules de
se déposer.
Retourner dans la pièce en portant un

ne blouse à maanches longuees, des gants et un masque
e.

Appliquer des
d papiers bu
uvards imméd
diatement sur le déversemeent et saturer lle tout avec de
e l’eau de
javel 1 %.

Attendre vingt (20) minu
utes et retirer les
l papiers im bibés.

Procéder à la désinfectio
on complète du
d sol, encore une fois, avecc de l’eau de ja
avel 1 %.

Jeter le ma
atériel souillé dans
d
un bac BIORISQUE
B
dou
ublé de 2 sacss jaunes.

4. Nettoyage
e routinier posst-préparation sans déversement









Toujours porter des gantts pour la désiinfection des ssurfaces et dees équipementts.
Désinfecte
er l’enceinte avvec de l’eau de javel 1 %.
Désinfecte
er avec de l’e
eau de javel 1 % les surfacces ou les éq
quipements qui auraient pu être en
contact avec du matérie
el souillé.
Jeter les objets
o
trancha
ants et coupan
nts (flacons d
de réserve incclus) dans les contenants jaunes en
plastique rigide
r
BIORISQ
QUE.
Jeter le resste du matérie
el utilisé dans le bac rigide d
doublé de deux (2) sacs jaun
nes BIORISQU
UE.
Jeter également dans le bac le contenant
c
jau
une en plastiique rigide h
hermétiqueme
ent fermé
BIORISQUE
E.
Nouer le sa
ac et mettre le
e couvercle su
ur le bac.
Contacter la personne re
esponsable po
our s’assurer qque le bac serra ramassé le jjour même.
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PROCÉDURES
S POUR L’ADMINISTRATION DES VECTEUR
RS VIRAUX
PO
OUR LES ESSAIS DE THÉRAP
PIE GÉNIQUE
1. Administrration des vectteurs viraux













L’adm
ministration de
e vecteurs vira
aux aura lieu dans
d
la salle 2
2839 du CRCH
HUS.
Une enseigne
e
sera placée sur la porte indiquant : DÉFENSE D’ENTRER – PROCÉDURE B
BIORISQUE EN
N COURS
Seul le participant devant recevo
oir les injectio
ons devra être dans la cham
mbre. Aucun autre participant ne doit
p
dans la chambre au
u moment des injections.
être présent
Aucun visiteur ne devra
d
être adm
mis dans la cha
ambre pendan
nt la procédurre.
Un la
avabo et du sa
avon antiseptiique seront disponibles dan
ns la chambree pour le lava
age des mainss avant et
aprèss la procédure
e.
Le pe
ersonnel prése
ent dans la ch
hambre sera vêtu
v
de jaquetttes jetables, masques, gan
nts. Le médeccin faisant
les in
njections devra
a en plus porte
er des lunettess protectrices..
Le pa
articipant sera vêtu d’une jaquette jetable
e.
Le médecin injecte
era le médicam
ment selon la procédure éttablie dans le protocole. De
es compressess seront à
la portée de la main pour récupé
érer toute goutttelette de méédicament pou
uvant s’échapp
per post-injecttion.
Les objets
o
trancha
ants ou coupants seront jettés dans un ccontenant en p
plastique rigid
de BIORISQUE
E destinés
aux objets
o
tranchants.
Le matériel contam
miné sera placé dans un double sac ideentifié BIORISQ
QUE et placé dans un bac rigide en
plastiique BIORISQU
UE.
Jeter la boite conte
enant les objetts tranchants dans le bac B IORISQUE.
Une fois
f les injectio
ons terminéess, la plaie sera recouverte d’’une compressse et d’un pan
nsement impe
erméable.

2. Déversem
ment accidente
el dans la chambre





S’il y avait éclaboussure de sangg ou de liquide
e biologique, aappliquer des papiers buvarrds immédiate
ement sur
le dévversement et saturer le toutt avec de l’eau
u de javel 1 %..
Attendre vingt (20) minutes et re
etirer les papie
ers imbibés.
Procé
éder à la désin
nfection complète de l’endro
oit souillé, enccore une fois, a
avec de l’eau de javel 1 %.
Jeter le matériel so
ouillé dans un bac BIORISQU
UE doublé de 2 sacs jaunes.
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3. Observation du particip
pant post-injecction





Le pa
articipant serra gardé en observation
o
pour
p
au moin
ns trente (30)) minutes ap
près les injecttions afin
d’obsserver toute ré
éaction au méd
dicament et le
es signes vitau
ux lorsqu’il s’agit d’injections intra-tumora
ales.
Les signes
s
vitaux seront vérifiés au moins une
e fois lors de laa période d’ob
bservation du p
participant.
Les équipements
é
utilisés
u
pour prendre
p
les siggnes vitaux (s phygmomanomètre, thermo
omètre et stétthoscope)
seron
nt réservés à l’’usage exclusiif du protocole
e.
Les équipements
é
utilisés
u
pour prendre
p
les siggnes vitaux (s phygmomanomètre, thermo
omètre et stétthoscope)
seron
nt désinfectés avant la sortie
e de la chamb
bre.

4. Transportt du participan
nt vers d’autre
es lieux au CRC
CHUS ou danss l’hôpital


Adven
nant le cas où
o il serait né
écessaire de transporter
t
lee participant h
hors de la ch
hambre du CR
RCHUS, le
particcipant devra porter
p
un masq
que et le site d’injection
d
devvra être recouvvert d’un panssement imperm
méable.

5. Inoculatio
on accidentelle
e














Si une piqûre accid
dentelle surven
nait, retirer l’a
aiguille le plus rapidement p
possible.
Laverr à l’eau et au savon pendan
nt 10 minutess.
Ne pa
as utiliser de brosse.
b
Désin
nfecter la plaie
e avec de l’eau
u de javel diluée à 1 %.
Appliq
quer un panse
ement imperm
méable.
Rapp
porter l’inciden
nt au bureau de santé et du responsable d
de la préventioon des infectio
ons.
Conserver un plasm
ma pour analyyse future.
Danss le cas de con
ntact accidenttel avec les mu
uqueuses, lavver immédiateement à grande eau pendan
nt dix (10)
minuttes.
Danss le cas de contact acciden
ntel de matériel infecté aveec une peau lésée, laver im
mmédiatement avec de
l’eau et du savon.
Ne pa
as utiliser de brosse.
b
Désin
nfecter les lésiions avec de l’eau de javel 1 %.
Suivre les instructions de la « Tro
ousse d’expossition aux liquiides biologiques pour les em
mployés » et re
emplir les
ulaires se trou
uvant à l’intérie
eur de l’envelo
oppe.
formu
Remp
plir le formulaiire « Déclaratio
on d’un incide
ent/accident aau travail » de l’établissemen
nt.

PROCÉD
DURES POUR LA
L DÉSINFECTTION DE LA CH
HAMBRE
1. Désinfecttion de la cham
mbre






La literie sera man
nipulée, transportée et lavé
ée selon les ppolitiques de ll’établissemen
nt en matière de literie
comp
portant un risq
que infectieux (programme de
d surveillancee et de contrô
ôle des bactéries multi-résisttantes).
La pe
ersonne respo
onsable de la gestion des déchets biom
médicaux sera avisée de ve
enir chercher le bac de
déche
ets BIORISQUE
ES le jour mêm
me.
La ch
hambre sera nettoyée selon les politiques de l’établi ssement en m
matière de ch
hambre comp
portant un
risque
e infectieux (programme de
d surveillance
e et de contrrôle des bactéries multi-résistantes). La
a zone de
nettoyage couvrira le secteur délimité par le rideau pour ce qui concerne le mur et le p
plancher. Le rid
deau sera
nettoyé afin d’éliminer tout dangger relié à des éclaboussurees éventuelles..
Les équipements
é
utilisés
u
(stétho
oscope, sphyggmomanomètrre, thermomèttre, etc.) seront désinfectéss avant la
sortie
e de la chambre.
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1. Objectif
Ce mode opérratoire normalisé (MON) déccrit les politiqu
ues mises en pplace dans l’éttablissement entourant la ggestion
des instrumen
nts médicaux à l’étude. Ce MON
M
fournit le
es normes min
nimales pour a
assurer la confformité aux exxigences
applicables qu
uant à la récep
ption, à l’étiqu
uetage, à l’entreposage, à laa comptabilité, au retour ou à la destruction
autorisée des instruments médicaux
m
à l’é
étude et au resspect des proccédures de geestion d’un insstrument spécifique à
un promoteur.

2. Portée
Lorsqu’un pro
ojet de rechercche implique la
a gestion d’un
n instrument m
médical, la réalisation de cettte étude doit être
menée par un
ne personne (m
médecin ou de
entiste selon la
a nature de l’éétude) habilitéée à dispenserr des soins de santé en
vvertu des lois de la province
e où l’étude se
e déroule. Cettte personne eest désignée coomme étant le
e chercheur prrincipal.
Ce MON s’adrresse à tout le personnel en recherche clinique dans dees projets nécessitant la gesstion d’un insttrument
médical à l’étude.

3. Responssabilités
Le chercheur principal/chercheur qualifié
é est responsa
able de :
a) la gesstion des instrruments médiccaux à l’étude
e dans l’établisssement :
i) entreposer les instrumentts médicaux da
ans un local ssécuritaire;
ii) conserver le
es instrumentss médicaux de la façon préc isée par le proomoteur et conformément a
aux
exigences ré
églementaires applicables.
p
à suivre
s
pour la gestion
g
de l’in strument méd
dical sont clairrement énoncées dans
b) s’assurer que les procédures
otocole ou toutt autre docum
ment fourni parr le promoteurr;
le pro
c)

s’assurer que chaq
que participantt, ou toute auttre personne aayant à le fairee, utilise corre
ectement l’insttrument,
tel qu
u’énoncé danss le protocole ou
o le guide d’u
utilisation.

Le chercheur principal peutt déléguer certtaines des tâcches qui lui inccombent relatiivement à la m
mise en application de
e délégation doit toutefois être
ê documenttée (MON27) eet conservée a
avec la docum
mentation esse
entielle
ce MON. Cette
liée à l’étude.
Le promoteur est responsable de
a) s’assurer que la ge
estion des insttruments médicaux à l’étudee est conformee aux exigence
es des règlem
ments, des
bonnes pratiques cliniques
c
(BPC
C) de la Conférence internatiionale sur l’ha
armonisation (CIH), du promoteur,
nces de l’établissement;
ainsi qu’aux exigen
b) la fab
brication de l’in
nstrument selon les bonness pratiques dee fabrication (B
BPF), de l’emb
ballage et de
l’étiqu
uetage de l’insstrument;
c)

donner les informa
ations sur l’enttreposage et l’’utilisation de l’instrument m
médical;

gistres;
d) tenir à jour des reg
e) dispo
oser de procéd
dures documentées pour tra
aiter les plaintees et les rappels.
Le Comité d’é
éthique de la re
echerche (CÉR
R) évaluateur est responsab
ble de porter u
une attention ttoute particulière, au
cours de l’éva
aluation éthiqu
ue et du suivi des
d projets avec un instrum
ment médical, a
aux conséquences possible
es pour
les participantts. Le CÉR éva
aluateur doit s’assurer
s
que l’utilisation
l
dee l’instrument au cours de l’essai est acce
eptable et
que les bénéfices potentielss justifient les risques prévissibles pour less participants..
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4. Définitio
ons
Fabricant : Pe
ersonne qui vend l’instrumen
nt médical sou
us son propre nom ou sous un nom comm
mercial, une m
marque de
commerce, un
n dessin ou un
n autre nom ou
u marque qu’e
elle contrôle oou dont elle esst propriétaire et qui est resp
ponsable
de la conception, de la fabrication, de l’asssemblage, du
u traitement, d
de l’étiquetagee, de l’emballa
age, de la rem
mise à
d l’instrumen
nt, ou de l’assignation d’unee utilisation à ccet instrumentt, que ces opé
érations
neuf ou de la modification de
ssoient effectuées par elle ou pour son compte.
ation : Docume
ent publié par le fabricant qui accompagn
ne habituellem
ment un instrument médical et
Guide d'utilisa
explique comm
ment installer,, utiliser et ma
aintenir l’équip
pement, en plu
us de fournir les coordonné
ées du fabrican
nt.
Identificateur de l'instrumen
nt : Série unique de lettres ou
o de chiffres,, ou toute com
mbinaison de cceux-ci, ou cod
de à
barres, qui est assigné à l'in
nstrument médical par le fabricant et qui permet d'iden
ntifier l'instrum
ment et de le d
distinguer
d'instrumentss similaires.
Instrument mé
édical : Englob
be une vaste gamme
g
d’instrruments, d’ap pareils ou d’autres dispositifs servant à la
a
prévention, au
u diagnostic, à l’atténuation ou au traitem
ment d’une maaladie ou d’un état physique
e anormal, ou à la
restauration, la
l correction ou
o la modificattion d’une fonction ou de la structure corporelle.
Les instrumen
nts médicaux comprennent
c
mposantes, paarties ou accesssoires présen
ntés comme p
pouvant
toutes les com
sservir :
agnostic, au trraitement, à l’atténuation ou à la préventtion d’une malladie, d’un déssordre, d’un éttat
a) au dia
physique anormal ou
o de leurs symptômes, che
ez l’être humaain;
b) à la re
estauration, à la correction ou à la modifiication d’une ffonction organ
nique ou de la structure corporelle
de l’ê
être humain;
c)

au dia
agnostic de la gestation che
ez l’être humain;

d) aux soins
s
de l’être humain penda
ant la gestatio
on et aux soinss prénatals et post-natals, n
notamment less soins
de sa
a progéniture.
S
Sont inclus less moyens anticonceptionnels, tandis que les drogues een sont exclues.
Les instrumen
nts médicaux sont
s
classés dans
d
l’une dess classes I à IV
V, la classe I éttant celle préssentant le risque le plus
ffaible et la cla
asse IV, celle présentant
p
le risque
r
le plus élevé.
é
Produit de reccherche : Médicament ou instrument méd
dical étudié lorrs d’un essai cclinique.

5. Procédu
ure
5.1.

Directivves générales

A
Afin d’assurerr la sécurité de
es participantss, l’intégrité de
es données ett la conformitéé aux exigence
es réglementaires, il
importe de rappeler que less responsabilittés liées aux in
nstruments m édicaux à l’étu
ude incomben
nt au chercheu
ur
principal.
5.2.

aire des instrum
ments médica
aux à l’étude
Récepttion et inventa

Le chercheur principal, ou la
a personne dé
éléguée, doit s’assurer
s
que l'envoi des insstruments médicaux à l’étud
de se
ffasse à l’atten
ntion du perso
onnel de l’équipe de rechercche.
Dès la réception des instrum
ments médica
aux, le cherche
eur principal, oou la personnee déléguée, do
oit :
miner les conditions d’expédition prescritess et s’assurer qu’elles ont éété respectéess;
a) exam
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b) faire un inventaire des instrumen
nts reçus afin de s’assurer qque l’informattion sur le bord
dereau d’envo
oi
repré
ésente exactem
ment ce qui a été envoyé et reçu, incluantt la quantité eet les numéross de lots, s’il y a lieu;
c)

réperrtorier les défe
ectuosités dess instruments : emballage, éétiquetage, quantité, etc. et faire un suivi auprès
du prromoteur le plu
us rapidementt possible en rapportant
r
tou
ute contradictiion ou diverge
ence trouvée lo
ors de
l’inve
entaire des insstruments de recherche
r
reçu
us.

TToute anomalie détectée su
uite à la réception ou penda
ant l’entreposaage de l’instrument médicall doit être sign
nalée le
plus tôt possib
ble au promotteur. Toute ano
omalie doit être consignée d
dans le cartab
ble de l’instrum
ment médical
disponible où le produit est entreposé.
La documenta
ation reliée à l’envoi, la réce
eption, l’inventtaire et l’inspeection des insttruments médicaux, de mêm
me qu’à
ttout avis d’anomalie détectée, doit être conservée
c
avecc la documenttation essentieelle liée à l’étu
ude, tel que dé
écrit dans
le MON32.
5.3.

Étiquettage et codage
e des instrume
ents médicauxx à l’étude

Il est interdit d’importer
d
ou de vendre un instrument médical aux finss d’essais clin
niques, sauf s’il est accompa
agné
d’une étiquettte qui porte less renseigneme
ents suivants :
a) le nom
m du fabricant;
b) le nom
m de l’instrum
ment;
c)

les mentions
m
« Instrrument de reccherche » et « Investigationa l Device » ou ttoute mention équivalente, en
français et en angla
ais;

d) les mentions
m
« Rése
ervé uniquement à l’usage des chercheurs compétentss » et « To Be U
Used by Qualiffied
Invesstigators Only »,
» ou toute mention équivale
ente, en françaais et en angla
ais;
e) dans le cas d’un instrument diaggnostique in viitro, les mentioons « Les spéccifications de rendement de
e
l’instrrument n’ont pas
p été établie
es » et « The performance sppecifications oof this device h
have not been
n
estab
blished » ou toute mention équivalente,
é
en
n français et een anglais.
L’étiquette de
es instrumentss médicaux à l’étude ne doitt en aucun cass être cachée complètemen
nt, retirée ou m
modifiée
ssans l’autorisa
ation du promoteur.
5.4.

Entrepo
osage et conservation des instruments médicaux
m
à l’éttude

L’entreposage
e des instrume
ents médicauxx doit être fait dans un envirronnement sécuritaire.
Le chercheur principal doit :
eposer les instruments médiicaux à l’étude
e dans un end
droit sécurisé ((comme une p
pièce verrouillé
ée) dont
a) entre
l’accè
ès est contrôlé
é et restreint au
a personnel autorisé;
a
b) conse
erver les instru
uments médiccaux de la faço
on précisée paar le promoteu
ur et conformé
ément aux exiggences
réglementaires app
plicables;
c)

s’assurer que les re
egistres d’entreposage soie
ent facilement accessibles d
depuis l’endroit où sont entrreposés
les in
nstruments mé
édicaux et disp
ponibles sur demande pour les surveillants, les vérifica
ateurs, etc.

Dans le cas où
ù les instrume
ents médicauxx ne seraient pas
p conservés selon les conditions spécifiées, le promo
oteur doit
en être imméd
diatement info
ormé et la com
mmunication documentée
d
ett conservée avvec la docume
entation essen
ntielle
liée à l’étude dans
d
les dossiers où est enttreposé l’instrrument médicaal à l’étude.

Paage 5 sur 15

MON34FR03
5.5.

Utilisation et suivi de
es instrumentss médicaux à l’étude

Il est de la ressponsabilité du
u chercheur principal de s’a
assurer que l’in
nstrument méédical soit utilissé conformém
ment à ce
qui est indiqué au protocole
e de recherche
e ou dans le guide
g
d’utilisattion.
Le chercheur principal doit :
a) docum
menter et défiinir la (ou les) personnes(s) autorisée(s) à prescrire l’insstrument méd
dical à l’étude;;
b) docum
menter et sign
ner dans les do
ocuments sou
urces et, s’il y a lieu, dans lee formulaire d’exposé de cass (FEC)
ou su
ur les formulaires prévus à cette
c
fin dans le protocole, l’’attribution dee l’instrument médical à l’éttude;
c)

docum
menter, s’il y a lieu, le retou
ur de l’instrume
ent par le partticipant et sign
ner cette docu
umentation;

d) suivre
e les procédurres du protoco
ole et en aucun cas, attribueer à un autre p
participant ou à un autre sitte, un
instru
ument médica
al non utilisé ett retourné parr un participan
nt.
Applicati on : Le cherrcheur princ ipal peut dé
éléguer certaaines des tâ
âches qui luii incombent . Cette
on doit toute
efois être do
ocumentée ( MON27) et cconservée a
avec la docu
umentation
délégatio
essentiellle liée à l’éttude.
La documenta
ation reliée à la comptabilisa
ation de l’instrument médiccal doit être coonservée avecc la documenta
ation
essentielle liée à l’étude (M
MON32).
Applicati on : Dans le
e cas d’un esssai clinique
e avec instru
ument médi cal, il faut :
a) do
ocumenter l es instrume
ents utiliséess et ceux re tournés parr le participa
ant;
b) en
n cas d’inco
onsistance a u cours de la
l comptabillité, s’assurrer qu’un su ivi est fait a
auprès
du
u participan t pour sa sé
écurité et do
ocumenter ccette inconsiistance et c e suivi.
Chaque particcipant inclus dans l’étude ou
u personne qu
ui utilisera l’insstrument méd
dical doit être b
bien informé, ss’il y a
lieu, de l’impo
ortance de :
a) suivre
e le mode d’uttilisation des instruments médicaux
m
à l’éttude qui lui sont remis et less consignes à cet effet;
b) rappo
orter toute dévviation aux con
nsignes;
c)

rappo
orter tout prob
blème pouvantt être lié à l’insstrument méd
dical;

d) rappo
orter à chaque
e visite ou selo
on la fréquencce établie danss le protocole,, ainsi qu’à la fin de l’étude,, tous les
instru
uments médicaux non utilisé
és ainsi que le
es emballagess, même s’ils ssont vides.
Applicati on : Le cherrcheur princ ipal ou une personne d éléguée doi t expliquer lle mode
dical aux pa rticipants o u à la persoonne qui utillisera l’instrrument
d’utilisat ion de l’insttrument méd
urant l’étude
e, vérifier qu
ue les instru
uctions sur lle mode
et doit, à intervalles réguliers du
d’utilisat ion sont bie
en comprisess.
n des instrume
ents médicauxx doit être doccumentée par le personnel d
de l’équipe de
e recherche da
ans un
La distribution
registre englobant tous les participants fo
ourni par le prromoteur ou crréé par le perssonnel.
La distribution
n des instrume
ents doit se fa
aire selon le ca
alendrier décriit dans le protocole.
Le registre doit inclure au minimum
m
l’info
ormation suiva
ante pour chaqque distributioon :
nitiales du partticipant et/ou le numéro de sélection et/oou randomisattion;
a) les in
b) la datte à laquelle le
es instrumentss ont été remiis/utilisés;
c)

les in
nitiales du perssonnel faisantt l’inscription au
a registre;
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d) le(s) numéro(s)
n
de lot(s) et la datte de pérempttion;
e) la datte du retour au promoteur ou
o de l’autorisation de destrruction de l’insstrument méd
dical par le pro
omoteur,
s’il y a lieu.
À ce registre global
g
peut s’a
ajouter, selon les spécificatio
ons particulièrres à chaque éétude, un regiistre individue
el pour
chaque participant, et qui contient
c
sensib
blement les mêmes renseiggnements a) à d) ci-dessus.
TToute modification ou dévia
ation du protoccole, ainsi que
e la raison de ccette modifica
ation ou déviattion, doivent a
aussi être
documentées dans un docu
ument source et, s’il y a lieu, dans le FEC ou sur les form
mulaires prévu
us par le proto
ocole.
Le chercheur principal a la responsabilité
é de prévenir le
e promoteur d
de tout inciden
nt qui répond a
aux critères su
uivants :
a) lié à une
u défaillancce de l’instrum
ment, une dégrradation de soon efficacité ou
u un étiquetagge ou mode d’emploi
défecctueux;
b) a enttraîné la mort ou
o une détério
oration grave de
d l’état de saanté d’un patieent, utilisateurr ou autre perssonne, ou
seraitt susceptible de
d le faire s’il se
s reproduisait.
Les codes de randomisation
n des instrume
ents médicauxx, s’il y a lieu, doivent être cconservés par le chercheur p
principal
ou une person
nne déléguée. Pour les proje
ets à randomissation centralisée, les procéédures pour accéder au cod
de
doivent être conservées par le chercheurr principal ou une
u personne déléguée. L’in
nformation doit être disponiible 24
heures sur 24
4.
Dans l’éventualité où un code doit être ré
évélé, le cherccheur principall ou la personne déléguée à la responsab
bilité
d’ouvrir ce cod
de et de divulg
guer l’information conformé
ément à ce qu i est prévu à ccet effet au pro
otocole. La raison de la
demande doitt être documentée et le prom
moteur inform
mé dans les plu
us brefs délaiss.
5.6.

Retour des instruments médicaux suite à l’utilisation

Dans le but de
e vérifier si less instructions d’utilisation
d
so
ont suivies corrrectement pa
ar tous les partticipants ou le
es
utilisateurs, la
a comptabilité de l’instrument est effectué
ée à chaque vvisite par l’équ
uipe de recherche.
TTous les retou
urs d’instrume
ents médicaux et/ou de conttenants par lees participantss ou les utilisatteurs doivent être
consignés dan
ns un docume
ent source et, s’il
s y a lieu, da
ans le FEC. Less retours doiveent aussi être consignés au registre
global, ainsi que dans le reg
gistre individuel, s’il y a lieu.. Le retour dess instruments doit se faire sselon le calend
drier
décrit dans le protocole.
Ces registres doivent inclure
e, en plus dess informations citées plus haaut (5.5), toutees les dates a
auxquelles les
o les emballages ont été re
etournés par le
e participant oou l’utilisateur..
instruments ou
5.7.

Retour//Destruction des
d instrumen
nts médicaux à l’étude

Le chercheur principal doit s’assurer que :
ation sur la ge
estion des instruments médiicaux soit com
mplète et exactte, et conservé
ée durant
a) toute la documenta
ns après la ferrmeture de l’éttude, conform
mément à la rééglementation fédérale, tel q
que défini dan
ns le
25 an
MON3
32;
b) les instruments mé
édicaux reçus dans le cadre d’un essai cliinique et non u
utilisés soientt retournés au
ns du promoteur, du protocoole ou d’un auttre document de l’essai soie
ent
promoteur ou que les instruction
es à ce sujet;
suivie
c)

afin de
d respecter la
a confidentialitté des renseiggnements des participants, lorsque des emballages son
nt
retournés au promo
oteur, les informations qui permettent
p
d’iidentifier le pa
articipant (don
nnées nominattives)
nt retirées ou oblitérées
o
si prrésentes;
soien
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d) si la destruction
d
esst effectuée pa
ar l’établissem
ment, les procéédures approp
priées pour la d
destruction de
es
instru
uments médicaux à l’étude soient
s
respecttées et que la documentatioon relative au processus de
destruction soit com
mplétée, signé
ée et placée avec la documeentation essentielle liée à l’’étude;
e) le mê
ême processuss de retour ou de destructio
on soit utilisé eet documenté dans le cas des instrumentts
défecctueux ou périmés.
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7. Annexe
7.1.

Annexe
e 1 : Registre de gestion dess instruments médicaux à l’éétude
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Registre de gestion des instruments médicaux
PROTOCOLE : ___________________________________ Numéro du site : __________

Nom du chercheur principal : __________________________________

Nom de l’instrument ou numéro d’identification : ____________________
Instrument fourni par le promoteur
Date de réception :

______________________________

Relâché N/A oui non Date : _______________________
Numéro d’envoi :

______________________________

Quantité reçue :

______________________________

Numéro de
kit ou
Balance de
l’inventaire

Numéro de lot
Numéro du
/
participant
Date d’expiration

Date de
l’utilisation ou
remise
/
Date de retour
(si applicable)

Initiales de la personne faisant l’enregistrement : _____
Initiales de la personne faisant l’enregistrement : _____

Quantité utilisée
/
Quantité
retournée
(utiliser la même
unité de mesure)

Initiales lors de
l’utilisation ou
de la remise
/
Initiales lors du
retour

Approbation
pour le retour
au promoteur
ou la
destruction
Initiales de
l’ARC* et date

Date du retour
Initiales pour
au promoteur
le retour ou
/
la
Date de la
destruction
destruction

Commentaires

* Si l’approbation de la destruction ou du retour de l’instrument au promoteur est fait par lettre, courriel ou fax, la lettre sera jointe à ce registre et conservée dans
le cartable avec la documentation essentielle liée à l’étude.
Page _____ de _____

PROTOCOLE : ______________________________________________
Numéro du site : __________

Nom du chercheur principal : __________________________

Nom de l’instrument ou numéro d’identification : ____________________

Numéro de
kit ou
Balance de
l’inventaire

Numéro de lot
/
Date d’expiration

Numéro du
participant

Date de
l’utilisation ou
remise
/
Date de retour
(si applicable)

Quantité utilisée
/
Quantité
retournée
(utiliser la même
unité de mesure)

Initiales lors de
l’utilisation ou
de la remise
/
Initiales lors du
retour

Approbation
pour le retour
au promoteur
ou la
destruction
Initiales de
l’ARC* et date

Date du retour
Initiales
au promoteur
pour le
/
retour ou la
Date de la
destruction
destruction

Commentaires

* Si l’approbation de la destruction ou du retour de l’instrument au promoteur est fait par lettre, courriel ou fax, la lettre sera jointe à ce registre et conservée dans
le cartable avec la documentation essentielle liée à l’étude.
Page _____ de _____

MON34FR03

7.2.

Annexe
e 2 : Registre de gestion dess instruments médicaux à l’éétude (anglaiss)
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Medical Device accountability log
PROTOCOL: _________________________________________ Site number: __________

PI NAME: _______________________________________

Device name or identification number: ____________________
Sponsor Device
Reception date: ___________________________________

Recorder Initials: _____

Release N/A Yes No Date: ________________________

Recorder Initials: _____

Shipment Number: ________________________________
Quantity: _________________________________________

Kit number
Or
Inventory
Balance

Lot number
/
Expiration date

Subject
number

Qty
Recorder
Dispense date + dispensed
initials at
/
Visit date
dispense
Qty returned
/
/
Return date
(use the
Recorder
(if applicable)
same unit of
initials at return
measure)

Approval for
return or
destruction to
sponsor
CRA*
initials and
date

Date returned to
sponsor
/
Destruction
Date

Recorder
initials for
return or
destruction

* If the approval for destruction or return is received by mail, email of fax, the letter will be included in the binder of essential documents with this log.
Page ____ of ____

Comments

PROTOCOL: ______________________________________________
Site number: __________

PI NAME: __________________________

Instrument name or identification number: ____________________
Qty
Recorder
Approval for
Date returned to
Dispense date + dispensed
initials at
destruction or
Kit number
sponsor
Visit date
/
Lot number
dispense
return to
Or
Subject
/
/
Qty returned
/
/
sponsor
Inventory
number
(use the
Destruction
Return date
Expiration date
Recorder
CRA*
Balance
same unit of
Date
(if applicable)
initials at return initials and date
measure)

Recorder
initials for
return or
destruction

* If the approval of destruction or return is received by mail, email of fax, the letter will be included in the binder of essential documents with this log.
Page ____ of ____

Comments
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1. Objectif
C
Ce MON décrit la configurattion, la mainte
enance et la sé
écurité du systtème informattique permetta
ant l’accès au
ux bases
d
d certaines éttudes.
de données électroniques de

2. Portée
C
Ce MON s’app
plique à toutess les études clliniques condu
uites dans l’éttablissement, a
au personnel responsable d
de la
recherche ainsi qu’au perso
onnel prestata
aire du service
e des ressourc es informatiqu
ues et des télé
écommunicatiions
(SRIT), respon
nsable de la co
onfiguration ett de la maintenance de l’infoormatique dan
ns l’établissem
ment.

3
3. Responssabilités
Le chercheur principal/chercheur qualifié
é est responsa
able de :
a) se connecter en utilisant sa combinaison unique (identifiantt d’utilisateur / mot de passse) ou sa signa
ature
électrronique lors de
e la saisie de données inforrmatiques ou d
de la réalisatioon de ses foncctions de gestion;
b) ne pa
as divulguer se
es combinaiso
ons uniques à quelqu'un d'a utre (peu importe la raison));
c)

ne pa
as utiliser la co
ombinaison un
nique de quelq
qu’un d’autre;

d) se dé
éconnecter lorssque les activités de saisie de données/ggestion sont teerminées;
e) s’assurer que les membres
m
de l’é
équipe de rech
herche suiven
nt les mêmes rrègles.
mise en application de
Le chercheur principal peutt déléguer certtaines des tâcches qui lui inccombent relatiivement à la m
cce MON. Cette
e délégation doit toutefois être
ê documenttée (MON27) eet conservée a
avec la docum
mentation esse
entielle
liée à l’étude.
Le promoteur est responsab
ble de :
a) s’assurer que les systèmes informatiques utilissés pour la geestion des don
nnées de l’étud
de sont en con
nformité
ation en vigueu
ur, en ce qui concerne la conception et la validation;
avec la réglementa
buer une comb
binaison uniqu
ue (identifiant d’utilisateur / mot de passee) à chaque m
membre de l'éq
quipe de
b) attrib
reche
erche clinique qui a accès aux systèmes in
nformatiques utilisés pour la gestion des données de l’’étude;
c)

forme
er tous les membres de l'équipe de recherche sur l'utilissation de touss les systèmess électronique
es fournis
par le
e promoteur ett utilisés pour collecter des données pend
dant l'étude (joournal électro
onique du patie
ent,
formu
ulaire d’exposé
é de cas (FEC)) électronique), et sur les exxigences régleementaires app
plicables;

d) forme
er le chercheu
ur principal ou la personne déléguée
d
afin qqu’il effectue la vérification des données
électrroniques et de
es pistes de vé
érification (aud
dit trail) à des périodes désiignées.
Le CIUSSS de l’Estrie - CHUS
S (établissement) est respo
onsable de fou
urnir le supporrt, les ressourcces, les installations et
les équipements nécessaire
es pour garanttir le bon foncttionnement dees activités dee recherche qu
ui se déroulen
nt dans
sson établissem
ment.
Le Centre de service
s
et de sécurité
s
de l’in
nformation (CS
SSI) est respon
nsable de :
a) faire la mise à jour des programm
mes informatiq
ques utilisés ppar le personn
nel de recherch
he;
b) offrir le soutien pou
ur les logiciels Syged, Outloo
ok, Virtuo, Loggibec, et les syystèmes ARIAN
NE, PACS-RID, etc.;
c)

s’occuper des sauvvegardes régulières des basses de donnéees, de la configguration des p
postes télépho
oniques,
téléavvertisseurs, orrdinateurs, etcc.;

d) suppo
orter le réseau
u sans-fil danss l’établisseme
ent, le bouton panique, la téélémétrie, la té
éléphonie inte
ernet;
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e) facilitter l'installation, la mise en œuvre
œ
et la maintenance d' un système in
nformatisé con
nforme à la
réglem
mentation de Santé Canada
a;
f)

s'assu
urer que les syystèmes inform
matiques utilissés dans les éétudes cliniquees ont une ferrmeture de sesssion
autom
matique ou un
ne fonction de sécurité comp
parable après une période d
d'inactivité donnée;

g) attrib
buer une comb
binaison uniqu
ue et sécurisée
e (identifiant d
d’utilisateur / mot de passe) à chaque me
embre de
l'équipe de rechercche clinique qu
ui a accès au système
s
inform
matique de l’éétablissement;;
h) établir et maintenirr un calendrierr pour changer les combina isons de chaq
que membre d
de l'équipe à des
intervvalles appropriés;
i)

invalider les combinaisons volées, perdues ou compromisess et les rempla
acer par de no
ouvelles combinaisons;

j)

s’assurer du fonctio
onnement app
proprié du système informattique de façon
n régulière;

k)

s'assurer que les syystèmes inform
matisés fournis par le prom
moteur ne sontt utilisés que p
pour les fins po
our
lesqu
uelles ils ont étté prévus et va
alidés.

4
4. Définitio
ons
Base de données : Logiciel qui est utilisé pour formater, manipuler oou contrôler le stockage de d
données électtroniques
de l’étude. Ce
d
eci peut être un
n fichier ou un
n système de fichiers
f
qui so nt maintenus comme la basse de donnéess de
l’étude.
C
e : Copie de l'in
nformation oriiginale qui a été
é vérifiée, ceertifiée par unee signature da
atée, et identifiée
Copie certifiée
ccomme une co
opie exacte ayyant tous les mêmes
m
attribu
uts et informattions que l'origginal.
Enregistremen
nt électronique : Toute combinaison de te
extes, graphiqu
ues, données,, fichier audio,, images, ou a
autres
représentation
ns de l'informa
ation sous form
me numérique
e ou informatique qui sont ccréés, modifié
és, maintenus, archivés,
récupérés, ou distribués par un système informatique.
e (ou saisie dirrecte) : Données enregistrée
es électroniqu ement, dont la
a saisie des données sources a été
Entrée directe
ffaite directem
ment dans un système
s
inform
matique. Par exemple, la saiisie des donnéées observéess pendant une
e visite se
ffait directeme
ent dans un syystème informa
atique ou l’enregistrement aautomatique d
dans le systèm
me informatiqu
ue des
d
données d'une
e balance qui mesure le poiids corporel du
u participant. Dans ces cas,, le document électronique est un
d
document sou
urce.
JJournal de pattient électronique : Docume
ent électroniqu
ue dans lequeel un participan
nt à une étude
e clinique entrre
d
directement des
d observations ou répond directement à une grille d'éévaluation.
Piste de vérificcation (ou aud
dit trail) : Enreggistrement de
e sécurité, gén éré par ordina
ateur, horodatté électronique
ement,
permettant de
e reconstituer le cours des événements
é
re
elatifs à la cré ation, la modiification et la ssuppression d'un
e
enregistremen
nt électronique
e.
S
Signature élecctronique : Compilation de données
d
inform
matiques inclu
uant tous les ssymboles, ou ssérie de symboles,
e
exécutés, ado
optés, ou autorrisés par un in
ndividu pour êttre l'équivalen
nt légal de sa ssignature man
nuscrite.
S
Signature num
mérique : Signature électron
nique basée su
ur des procédéés cryptograph
hiques d'authe
entification de
e la
personne sign
nant le document, enregistré
ée en utilisantt un ensemblee de règles et u
un ensemble d
de paramètress conçus
d
de façon à asssurer que l'ide
entité du signa
ataire et l'intéggrité des donn
nées peuvent êêtre vérifiées.
S
Système inforrmatique : Enssemble de mattériels ou appa
areils par, ou d
dans, lesquelss les données sont saisies o
ou
sstockées pend
dant l’étude. Par
P exemple, un
u système infformatique peeut être un ord
dinateur centra
alisé, un serve
eur, un
sserveur virtuel, un poste de travail, un ord
dinateur perso
onnel, un appaareil portable ou un système
e d’ordinateurrs
regroupés en réseau.
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5. Procédu
ure
5.1.

Direcctives générales

TToute demand
de d’installatio
on, de modification ou de re
etrait logiciel oou d’accès infoormatique ou d
de demande e
en
ttéléphonie doit passer par le Centre d’asssistance régio
onale de l’Estriie.
ent être faite
es par télépphone (postee 15555) ou
u en ligne
Applicati on : Les req uêtes peuve
equin.reg05 .rtss.qc.ca)..
(http://re
5.2.

Conffiguration et maintenance
m
du système informatique de l’établissemeent

Le CSSI doit donner
d
l’inform
mation sur la configuration et
e la maintenance du systèm
me informatiqu
ue lorsque dem
mandé
par le promote
eur.
Applicati on : Les dem
mandes d’in formation d oivent être ffaites par tééléphone (po
oste 15555)) ou en
ligne (req
quête REQUIIN). Les info
ormations le s plus souveent demand ées par les promoteurs sont :
a) le
e système d’ exploitation (avec versiion) : Window
ws XP (serviice pack 3) ou 7 (32 ou 64
biits, service pack
p
1)
b) la
a version d’A
Acrobat Read
der : Acroba
at Reader DC
C
c) le
es mises à jo
our du systè me d’exploi tation sont ffaites autom
matiquemen t
d) la
a fréquence et le mode de
d sauvegarrde des donn
nées inform atiques : à ttous les jourrs, dans
un
n centre de données ce ntralisé pou
ur ce qui estt enregistré sur le résea
au
e) le
e type de con
nnexion inte
ernet : LAN (une
(
connexxion internett sans fil estt disponible))
f)

le
e nom du fou
urnisseur intternet : Univversité de Sh
herbrooke

g) le
e fureteur in ternet (avecc version) : pour
p
les ord inateurs aveec Windows XP c’est Intternet
Exxplorer 8.0, sinon c’est Internet Exp
plorer 11.0. Google Chrrome peut êttre installé ssur les
po
ostes inform
matiques du CRCHUS. À noter qu’Intternet Explo rer n’est plu
us supporté par le
CS
SSI
h) le
e logiciel de protection anti-virus
a
: Trend
T
Micro
i)

le
e logiciel de protection « firewalls » : plusieurs llogiciels son
nt utilisés

j)

le
e logiciel de protection anti-espion
a
: Trend Micrro

Le nom du ressponsable (ou de la personn
ne contact) à donner
d
au proomoteur si dem
mandé est celu
ui du chef de sservice
d
de la gestion technologique
t
e de proximité du CSSI.
5.3.

Insta
allation de nou
uveau logiciel

TToute demand
de d’installatio
on de logiciel qui
q ne fait pass partie de la liiste permise d
dans l’établisssement, venan
nt ou non
d
d’un promoteu
ur, doit passerr par le Centre
e d’assistance régionale de l’Estrie.
Applicati on : Pour vo
ous informerr si un logiciiel est permiis dans l’éta
ablissement ou non, vou
us
C
d’asssistance rég
gionale de l’ Estrie (post e 15555). U
Un formulair e doit
pouvez c ontacter le Centre
pli et soumiss en ligne (h
http://requin
n.reg05.rtsss.qc.ca) si la
a demande cconcerne un
n logiciel
être remp
qui n’est pas permis . Le formula
aire est disp onible en an
nnexe.
5.4.

Saisie des donnée
es de recherch
he électroniques

es dans une ba
ase de donnée
es, il faut s’asssurer que le p
protocole identtifie à quelles étapes
Lors de la saissie de donnée
un système in
nformatisé sera
a utilisé. Si ce
e n’est pas indiqué dans le pprotocole, le promoteur doitt fournir l’inforrmation.
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Le chercheur principal, ou la
a personne dé
éléguée, doit tenir
t
un registrre indiquant lee matériel info
ormatique et le
es
logiciels qui se
eront utilisés pendant
p
l’étud
de (voir annexe).
Le chercheur principal doit s'assurer que les systèmes informatisés ffournis par le promoteur ne
e sont utilisés q
que pour
les fins pour le
esquelles ils étaient
é
destiné
és et validés dans l’étude.
Le promoteur doit s’assurerr que :
a) les au
utorisations d’’accès aux don
nnées soient attribuées
a
au membre de l’ééquipe de rech
herche; les
autorrisations doive
ent être docum
mentées dans le formulaire d
de délégationss, tel que défini dans le MON27;
b) les do
onnées de reccherche soientt protégées et sécurisées;
c)

les exxigences régle
ementaires app
plicables pourr le maintien d
de la confidenttialité de l’iden
ntité du particcipant et
de se
es données soient observéess;

d) les en
ntrées originalles ne soient pas
p effacées lo
ors des modifiications (annootation) dans la base de don
nnées;
e) toute annotation à des enregistre
ements électroniques soit aattribuée à la p
personne qui ll’a faite au mo
oment où
l’anno
otation est faite (date, heure).
Le chercheur principal ou la
a personne déléguée doit sa
aisir toutes less données requises dans less champs appropriés
du FEC électro
d
onique.
Le chercheur principal ou la
a personne déléguée doit vé
érifier et corrigger (ou annoteer) toutes les d
données avantt de
ttransmettre le
e FEC électronique au promo
oteur.
5.5.

Gesttion des donné
ées électroniq
ques

Le chercheur principal ou la
a personne déléguée doit s’a
assurer que l'ooriginal ou une copie certifié
ée de tous less
documents so
d
ources électroniques soit conservé au dosssier. Les docu
uments électrooniques doive
ent répondre a
aux
mêmes exigen
nces de conse
ervation que le
es documents papier.
Dans les FEC, papier comme électronique
es, il faut s’asssurer que les inscriptions in
nitiales et les m
modifications sont
présentes.
Le promoteur doit faire des pistes de vériification des FEC
F électroniqu
ues, et les doccumenter, à des intervalles définis
d
dans le protoccole.
L’équipe de re
echerche doit conserver la documentation
d
n des pistes dee vérification, si disponible, conformément aux
e
exigences rég
glementaires.

6. Références
C
Canada, Minisstère de la Jusstice, Loi sur la
a protection de
es renseignem
ments personn
nels et les doccuments électrroniques
(LPRDPE), mo
odification en 2015,
2
à jour en
e date du 31 décembre 20
016.
États-Unis, Food and Drug Administration
A
n. Code of Fede
eral Regulatioons, Volume 1,, Title 21:
Part 11, « Electronic Records; Electronicc Signatures » (21CFR11);
uman Subjectss » (21CFR50));
Part 50, « Prrotection of Hu
Part 54, « Financial Disclo
osure by Clinica
al Investigatorrs » (21CFR54
4);
Part 56, « Institutional Revview Boards » (21CFR56);
pplication » (21
1CFR312);
Part 312, « Investigational New Drug Ap
Part 314, « Applications
A
fo
or FDA Approva
al to Market a New Drug » (2
21CFR314).
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and Human Services.. Code of Fedeeral Regulation
ns, Title 45, Part 46, « Prote
ection of
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46).
echerche en sa
anté du Canad
da, Conseil de recherches en
n sciences naturelles et en génie du Cana
ada,
Instituts de re
C
Conseil de reccherches en scciences humaines du Canad
da, Énoncé dee politique dess Trois Conseils : Éthique de
e la
recherche ave
ec des êtres hu
umains, 2014
4.
Instituts de re
echerche en sa
anté du Canad
da, Pratiques exemplaires
e
d es IRSC en ma
atière de prote
ection de la vie privée
d
dans la recherche en santé, 2005
C
for Ha
armonisation of
o Technical Re
equirements ffor Pharmaceu
uticals for Hum
man Use (ICH),, ICH
International Council
Harmonised Guideline,
G
Integrated Addend
dum to ICH E6
6(R1): Guidelin
ne for Good Cllinical Practice
e, E6(R2), Novvember 9,
2016.
al Inspection C
Co-operation Scheme, Annexxe 11, « Computerised
Pharmaceuticcal Inspection Convention/Pharmaceutica
S
Systems ».
S
Santé Canada
a, Ligne directrrice à l’intentio
on de l’industrrie : Les bonnees pratiques ccliniques : dire
ectives consolidées,
ligne directrice
e de la CIH, th
hème E6, 1997
7.
S
Santé Canada
a, Ligne directrrice à l’intentio
on des promotteurs d’essaiss cliniques : Deemandes d’esssais cliniquess, 25 juin
2003 (compre
end les modifications admin
nistratives du 27
2 février 200
08, du 12 marrs 2009 et du 7 novembre 2
2011).
S
Santé Canada
a, Règlement sur
s les alimentts et drogues, partie C, titree 5, « Drogues destinées auxx essais cliniqu
ues sur
d
des sujets hum
mains », 2001
1.
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7. Annexe
7.1.

Anne
exe 1: Formula
aire de deman
nde de logiciel non-standard
d
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Dem
mande de logiciel non-standard
Merci de pren
ndre quelquess minutes pour répondre à ce
c questionnaaire qui nous p
permettra de bien cibler vo
os besoins
e
et mieux planifier la livraiso
on du service demandé.
d
A
Au cours de ce
ette section, nous
n
vous dem
mandons de vo
ous identifier.
Numéro de la requête inform
matique assocciée (si connue) :

Numéro et nom de direction
n:

Numéro d'unitté administrattive :

Nom de l'unité
é administrativve :

V
Veuillez donne
er une brève description
d
du besoin auque
el le logiciel ch
hoisi répondra? (maximum 5
500 mots) :

Fabriquant du
u logiciel (ex. Microsoft)
M
:

Nom du logiciel (ex. Visio) :

V
Version du log
giciel (ex. 2010
0 Professionnel) :
C
Configurationss minimales re
equise
Les configurattions minimale
es requises so
ont les proprié
étés que le posste de travail q
qui doit exécutter le logiciel d
devra
posséder. Cess informationss sont habitue
ellement fournies sur le boît ier du logiciel ou sur le site web du dévelo
oppeur
d
du logiciel.
S
Système d'exp
ploitation

 Windows
W
XP
 Windows
W
7 Pro
o
 Windows
W
8 Pro
o
 Autre
A
:
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TType d'adresse mémoire




32
3 bits
64
6 bits

Q
Quantité de mémoire
m
vive :
Lecteur multim
média







Aucun
A
CD-ROM
C
DVD-ROM
D
Blueray
B
Autre
A
:

Espace disque
e requis :
Q
Quantité de mémoire
m
vidéo :
Résolution vid
déo






800X600
8
1024X768
1280X800
Autre
A
:

C
Connectivité

 Réseau
R
(inclua
ant internet)
 Autonome
A
François Paradis
Chef du servicce de gestion technologique
C
t
e de proximité
Direction des ressources infformationnelle
es et des technologiques
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7.2.

Anne
exe 2 : Registrre des système
es informatiqu
ues
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Reggistre des syystèmes infoormatiques
Numéro de l’é
étude : ______
_____________
___

Nom
m du promoteu
ur : __________________________

TTitre abrégé de l’étude : ___
____________
_____________
_________________________________________
Numéro du sitte : _________
____________
____
S
Système(s) utilisé(s) pour la
a saisie directe
e des donnéess
(Exemples de système : Ord
dinateur, porta
able, tablette, journal
j
de pattient électroniq
que)
1-

Nom de l’appareil : ___
____________
_____________
______________________________________

Numéro d’inve
entaire (identifiant CIUSSS de
d l’Estrie – CHUS ou UdeS ou de série) : _____________________________
Est-ce qu’il esst fourni par le promoteur?

Oui

Non

Est-ce que l’ap
ppareil est déd
dié à l’étude?

Oui

Non*

*___________
____________
_____________
____________
________________________________________
2-

Nom de l’appareil : ___
____________
_____________
______________________________________

Numéro d’inve
entaire (identifiant CIUSSS de
d l’Estrie – CHUS ou UdeS ou de série) : _____________________________
Est-ce qu’il esst fourni par le promoteur?

Oui

Non

Est-ce que l’ap
ppareil est déd
dié à l’étude?

Oui

Non*

*___________
____________
_____________
____________
________________________________________
3
3-

Nom de l’appareil : ___
____________
_____________
______________________________________

Numéro d’inve
entaire (identifiant CIUSSS de
d l’Estrie – CHUS ou UdeS ou de série) : _____________________________
Est-ce qu’il esst fourni par le promoteur?

Oui

Non

Est-ce que l’ap
ppareil est déd
dié à l’étude?

Oui

Non*

*___________
____________
_____________
____________
________________________________________
4
4-

Nom de l’appareil : ___
____________
_____________
______________________________________

Numéro d’inve
entaire (identifiant CIUSSS de
d l’Estrie – CHUS ou UdeS ou de série) : _____________________________
Est-ce qu’il esst fourni par le promoteur?

Oui

Non

Est-ce que l’ap
ppareil est déd
dié à l’étude?

Oui

Non*

*___________
____________
_____________
____________
________________________________________
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Logiciels utilissés pendant l’é
étude
1-

Nom du logiciel : _____
____________
_____________
___________________________________

ersion : ______
____________
_______
Numéro de ve
Est-ce qu’il esst fourni par le promoteur?

Oui

Non

Est-ce qu’il esst dédié à l’étu
ude?

Oui

Non*

*___________
____________
_____________
____________
________________________________________
2-

Nom du logiciel : _____
____________
_____________
___________________________________

ersion : ______
____________
_______
Numéro de ve
Est-ce qu’il esst fourni par le promoteur?

Oui

Non

Est-ce qu’il esst dédié à l’étu
ude?

Oui

Non*

*___________
____________
_____________
____________
________________________________________
3
3-

Nom du logiciel : _____
____________
_____________
___________________________________

ersion : ______
____________
_______
Numéro de ve
Est-ce qu’il esst fourni par le promoteur?

Oui

Non

Est-ce qu’il esst dédié à l’étu
ude?

Oui

Non*

*___________
____________
_____________
____________
________________________________________
4
4-

Nom du logiciel : _____
____________
_____________
___________________________________

ersion : ______
____________
_______
Numéro de ve
Est-ce qu’il esst fourni par le promoteur?

Oui

Non

Est-ce qu’il esst dédié à l’étu
ude?

Oui

Non*

*___________
____________
_____________
____________
________________________________________
5-

Nom du logiciel : _____
____________
_____________
___________________________________

Numéro de ve
ersion : ______
____________
_______
Est-ce qu’il esst fourni par le promoteur?

Oui

Non

Est-ce qu’il esst dédié à l’étu
ude?

Oui

Non*

*___________
____________
_____________
____________
________________________________________
* Note: Pour les systèmes informatisés qui ne sont pass dédiés à cettte étude, fournir une explica
ation de la faççon dont
le contrôle estt maintenu sur l'accès aux appareils
a
et au
ux logiciels.
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A
Accessoires utilisés pour la transmission de données
(Exemples : Fa
ax, ECG, Palm)
1-

Nom de l’appareil : ___
____________
_____________
______________________________________

Numéro d’inve
entaire (identifiant CIUSSS de
d l’Estrie – CHUS ou UdeS ou de série) : _____________________________
Est-ce qu’il esst fourni par le promoteur?

Oui

Non

Est-ce que l’ap
ppareil est déd
dié à l’étude?

Oui

Non

2-

Nom de l’appareil : ___
____________
_____________
______________________________________

Numéro d’inve
entaire (identifiant CIUSSS de
d l’Estrie – CHUS ou UdeS ou de série) : _____________________________
Est-ce qu’il esst fourni par le promoteur?

Oui

Non

Est-ce que l’ap
ppareil est déd
dié à l’étude?

Oui

Non

3
3-

Nom de l’appareil : ___
____________
_____________
______________________________________

Numéro d’inve
entaire (identifiant CIUSSS de
d l’Estrie – CHUS ou UdeS ou de série) : _____________________________
Est-ce qu’il esst fourni par le promoteur?

Oui

Non

Est-ce que l’ap
ppareil est déd
dié à l’étude?

Oui

Non
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TTITRE

DOSSIIER MÉDICAL INFORMATISÉ
É ARIANE

C
CODIFICATION
N

MON 36
3

V
VERSION

03

NOMBRE TOTA
AL DE PAGES

15

HISTORIQUE DES VERSIONS
V
Date de
révision
jjj/mmm/aaaa
a
16/oct/2014

7/mai/2017

Version

Page

Date enttrée en
vigue
eur

De
escription de la modification
n

jj/mmm/aaaa
01

02

Crréation de ce MON

01/avr//2015

5à8

La
a partie décrivvant les niveaaux de sécuritté ARIANE CRC
qu
ui était dans le
e MON10FR05
5 est dans ce MON

15

La
a section sur les
l signaturess électroniquess dans ARIANE
du
u MON13FR05
5 est dans ce MON

1

Modification
M
du
u nom de la cooordonnatrice à la recherche
clinique

14/jul//2017

Re
emplacement de CHUS par établissemen
nt
emplacement de Service d
des systèmess d’informatio
on
Re
(S
SSI) par Centrre des systèm
mes, de la reecherche et du
dé
éveloppementt (CSRD) de lla Direction d
des ressource
es
informationnelle
es et des tech
hnologies
3

Cllarification surr les bénéficiaaires ayant un dossier
médical
m
informa
atisé ARIANE

7

Ajout de la posssibilité de sancction en cas d
de bris de la
co
onfidentialité

10

Mise
M à jour de l’emplacemen
nt du CRC-RC4
4

11

Cllarification à propos
d’’hospitalisation

13-14
23/mar/2018
8

03

des

avis

d’a
admission

o
ou

Mise
M à jour des références

2

No
ouveau responsable des MO
ON au CRCHU
US

5

Cllarification du
u fait qu’ARIAANE inclut un
niquement le
es
do
ossiers des bé
énéficiaires dee FL et HD

9

Ajout que le FIC
C n’est pas verrsé au dossierr du participan
nt

11

Prrécision sur l’e
emplacement du CRC-RC4 d
dans Nagano

12

Ajout de retirer le CRC-RC4 à la fin de la pa
articipation
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1. Objectif
C
Ce MON décrit la configurattion et l’utilisation du dossie
er médical infoormatisé ARIANE.

2. Portée
C
Ce MON s’adrresse à tout le personnel tra
availlant en reccherche cliniq ue et il doit êttre observé pa
ar tous ceux qu
ui
ttravaillent à la
a réalisation de la recherche
e clinique avecc participants humains.

3
3. Responssabilités
Le chercheur principal/chercheur qualifié
é est responsa
able de :
a) faire appel à des pe
ersonnes posssédant les qua
alifications reqquises pour acccéder aux dossiers médica
aux
inform
matisés ARIAN
NE des particip
pants;
b) s’assurer que les combinaisons uniques (identtifiant d’utilisaateur / mot dee passe) sont u
utilisées uniqu
uement
par le
eur propriétaire.
Le chercheur principal peutt déléguer certtaines des tâcches qui lui inccombent relatiivement à la m
mise en application de
cce MON. Cette
e délégation doit toutefois être
ê documenttée (MON27) eet conservée a
avec la docum
mentation esse
entielle
liée à l’étude.
Le promoteur doit s’assurerr que les systè
èmes informattiques utilisés pour la gestioon des donnée
es de l’étude ssont en
cconformité avvec la réglementation en vigueur, en ce qu
ui concerne la conception ett la validation..
Le CIUSSS de l’Estrie – CHU
US (établissem
ment) est respo
onsable de fo urnir le suppoort, les ressourrces, les installlations et
les équipements nécessaire
es pour garanttir le bon foncttionnement dees activités dee recherche qu
ui se déroulen
nt dans
sson établissem
ment.
Le Centre dess systèmes, de
e la recherche et du dévelop
ppement (CSR
RD) de la Direcction des resso
ources
informationne
elles et des tecchnologies estt responsable de :
a) faire la mise à jour du système ARIANE;
A
b) offrir le soutien au personnel de l’établissement pour le systtème ARIANE;
c)

s’occuper des sauvvegardes régulières des don
nnées;

d) faire une validation
n du système ARIANE
A
au min
nimum à tous les 2 ans;
urer que le sysstème ARIANE
E a une fermetture de sessioon automatique ou une foncction de sécurité
e) s'assu
comp
parable après une période d'inactivité don
nnée;
f)

utilisateur / m
attrib
buer une comb
binaison uniqu
ue et sécurisé (identifiant d’u
mot de passe) à chaque perssonne qui
a acccès au système
e ARIANE;

g) établir et maintenirr un calendrierr pour changer les combina isons uniquess à des interva
alles approprié
és;
h) invalider les combinaisons volées, perdues ou compromisess et les rempla
acer par de no
ouvelles combinaisons;
i)

s’assurer du fonctio
onnement app
proprié du système ARIANE de façon régu
ulière.

4
4. Définitio
ons
Dossier médiccal informatisé
é ARIANE : Enssemble des infformations méédicales conceernant un bén
néficiaire de
l’établissemen
nt. Chaque bénéficiaire de l’Hôpital Fleuriimont et de l’H
Hôtel-Dieu de S
Sherbrooke po
ossède un dosssier
médical inform
matisé ARIANE
E.
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S
Système ARIA
ANE : Ensemble
e intégré d’infformation méd
dicale informattisée. Il inclut les informatio
ons médicaless des
personnes utilisant les servvices de l’Hôpittal Fleurimontt et de l’Hôtel--Dieu de Sherb
brooke (urgencce, cliniques
a
ambulatoires, hospitalisatio
on, examens, etc.).
e

5. Procédu
ure
5.1.

Directivves générales

TToute informa
ation relative à un participan
nt, qu’elle soit verbale, écritee, photograph
hique ou autre, est considéré
ée
ccomme étant de nature con
nfidentielle.
TTous les documents sources doivent être
e conservés et archivés selo n la réglemen
ntation applica
able, et le dosssier
médical inform
matisé ARIANE
E est un docum
ment source.
Lors de la sign
nature du conssentement, la date de signa
ature du particcipant est la date de comme
encement de lla
période de conservation des documents le concernant, y compris less informationss se trouvant d
dans le dossie
er médical
informatisé AR
RIANE.
5.2.

Accès au
a système AR
RIANE

C
Chaque perso
onne qui veut avoir
a
accès au
ux dossiers mé
édicaux inform
matisés ARIANE des participants doit avoir une
ccombinaison unique.
u
En reccherche, les de
emandes pour avoir une combinaison unique doivent ê
être faites aup
près du
ccoordonnateu
ur de la recherche clinique du
d CRCHUS ou
u une personnee déléguée.
C
Chaque dema
ande de combiinaison unique
e doit être app
prouvée par laa Direction dess services proffessionnels (D
DSP)
a
avant de pouvvoir être créée
e par le CSRD.
A
Avant de recevoir sa combin
naison unique
e, chaque perssonne doit sign
ner une enten
nte de confiden
ntialité. Cette entente
engage le sign
e
nataire à :
nformation, au
a) se conformer aux lo
ois et règleme
ents concernan
nt l’accès à l’in
ux politiques, procédures ett règles
de l’é
établissement à ce sujet, qu’il s’agisse de renseignemeents se retrouvvant au dossie
er d’un particip
pant sur
suppo
ort papier ou informatique (système ARIANE);
b) n’acccéder qu’aux in
nformations ett qu’aux dossiers cliniques d
des participan
nts qui sont so
ous protocole d
de
reche
erche et qui so
ont nécessaire
es à l’exercice d’une ou plussieurs des foncctions du signataire, le tout encadré
par le
es règles éthiq
ques et les règgles légales qu
ui s’appliquentt;
c)

respe
ecter le caractè
ère confidentiel de toute infformation con cernant le parrticipant ou toute autre perssonne;

d) respe
ecter les procé
édures d’utilisa
ation de l’accè
ès au systèmee ARIANE et en
n assumer les responsabilité
és,
particculièrement ne
e jamais prête
er, ni divulguerr son identifian
nt et son mot de passe à qu
uiconque;
e) décla
arer au CSRD, dans les plus brefs délais, la perte ou le m
mauvais foncttionnement de
e l’accès au syystème
ARIAN
NE.
Il existe différe
ents niveaux de
d sécurité pour accéder au
u système ARIAANE. Ces nivea
aux sont établlis selon la forrmation et
les tâches à accomplir
a
et do
onnent accès à certaines informations ou
u actions en foonction de ceu
ux-ci.
Applicati on : Voici le s niveaux de
e sécurité d isponibles :
Sécurité de chercheu
ur avec révission de dosssier seulemeent
Pour un professionne
p
el de la santté ou une pe
ersonne aveec une forma
ation en scie
ences (biolo
ogie,
biochimie
e, pharmaco
ologie…), ven
nant de l’éta
ablissementt ou de l’extéérieur, et qu
ui a besoin d
de

Paage 5 sur 15

MON36FR03
consulterr les dossierrs dans le ca
adre d’un prrojet de rech
herche. Son code d’accè
ès lui sera rremis
après sig
gnature d’un
ne entente de
d confident ialité.
Titre d’em
mploi : cherccheur, assisstant de rech
herche (tech
hnique, proffessionnel o u scientifiqu
ue),
étudiant et stagiaire .
Accès da ns le dossie
er : Révision de dossierss uniquemen
nt.
Formatio n minimale requise :
d la vie (paar exemple, biologie, bio
ochimie,
Pour les chercheurs : doctorat e n sciences de
(
exemplee, pharmaciie, pharmac ologie et
microbiollogie et physsiologie) ou médicales (par
médecine
e).
Pour les assistants de
d recherche
e : au minim
mum un bacccalauréat en
n sciences d
de la vie ou
médicale
es.
Pour les étudiants ett les stagiairres : plus de
e la moitié d
de leur forma
ation en tecchnique méd
dicale
(inhaloth érapeute, te
echnique de
e laboratoire
e, infirmier…
…) ou universsitaire en scciences de la
a vie ou
médicale
es.
Sécurité de chercheu
ur avec révission de dosssier limitée
Pour un étudiant
é
en santé ou en
n sciences d e la vie (bio logie, bioch imie, etc.), venant de
l’établisssement ou d e l’extérieurr, et qui a be
esoin de con
nsulter un n
nombre limit é des dossie
ers
dans le cadre
c
d’un p rojet de rec herche (moiins de 200 d
dossiers). Il devra fourn
nir une liste des
dossiers à réviser. Le
e service de
es archives médicales
m
(S
SAM) progra
ammera l’ac cès et entre
era
manuelle
ement les do
ossiers auxq
quels la perssonne aura d
droit d’accèss. Son code d’accès lui sera
remis aprrès signaturre d’une ent ente de con fidentialité..
Titre d’em
mploi : stagiiaire.
Accès da ns le dossie
er : révision de dossiers des particippants seule ment.
udiant en tecchnique méd
alothérapeutte, techniqu e de
Formatio n minimale requise: étu
dicale (inha
laboratoiire, infirmierr, etc.) ou un
niversitaire en sciencess de la vie o u médicaless.
Sécurité auditeur
Pour le p ersonnel mé
édical ou no
on qui ne pro
ovient pas d
de l’établisseement, et qu
ui est manda
até par
pagnie phar maceutique (surveillantt ou assistan
nt de recherrche cliniqu e (ARC ou C
CRA :
une comp
clinical re
esearch asssociate) ou autre,
a
afin d e corrobore r les donnéees qui seron
nt dénomina
alisées
et inscrittes dans le dossier
d
de re
echerche, ett ce, dans u n but de tra
ansmission à un tiers.
Accès co mplet au do
ossier du parrticipant, sa
auf les secteeurs protégéés pour la co
onfidentialit é (ex :
s
etc.).. Cette perso
onne est au ditée par le coordonnatteur de la
psychiatrrie, service social,
recherch e clinique a u CRCHUS ou
o une perso
onne délégu
uée. Son cod
de d’accès lu
ui sera remiis après
signature
e d’une ente
ente de conffidentialité.
Accès da ns le dossie
er : Révision de dossierss uniquemen
nt.
e partenairee externe av ec qui une rrelation
Formatio n minimale requise : asssurée par le
contractu
uelle ou régllementaire est
e en courss avec le CR CHUS.
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Sécurité assistant de
e recherche (CRC professsionnel)
Pour le p ersonnel mé
édical (tout professionn
nel de la san
nté) engagé par le cherccheur princi pal pour
exécuter le protocole
e de rechercche. Avec un
ne lettre d’a utorisation du chercheu
ur principal, cette
personne
e pourra pre scrire en so
on nom des examens,
e
en
n lien avec ssa formation
n, reliés auxx
protocole
es inscrits d ans le catal ogue du che
ercheur prin
ncipal sous lla rubrique « Projet de
recherch e ».
d
donnéess dans ARIAN
NE, planifierr des visitess et les activver,
Cette perrsonne pour ra inscrire des
avoir un accès comp let au dossiier du particcipant (sauf les secteurss protégés p
par la
confidenttialité). Le code
c
d’accèss sera donné
é après sign
nature d’unee entente de
e confidentia
alité.
Titre d’em
mploi : techn
nologue méd
dical, assisttant techniq ue senior en
n pharmacie
e, inhalothérrapeute,
technicie
en spécialisé
é en radiolog
gie, ergothé rapeute, ph ysiothérapeeute, kinésio
ologue,
nutritionn
niste, archivviste.
Accès da ns le dossie
er : accès co
omplet au do
ossier médiccal informattisé avec posssibilité de ffaire
des ordon
nnances en lien avec la
a formation.
Formatio n minimale requise : te chnique en sciences méédicales ou études univversitaires e n
sciences médicales.
Sécurité assistant de
e recherche (CRC infirm
mier)
Pour le p ersonnel inffirmier enga
agé par le ch
hercheur priincipal pour exécuter le protocole d
de
recherch e. Avec une lettre d’auttorisation du
u chercheur principal, ccette person ne pourra p rescrire
om des exam
mens reliés aux protoco
oles inscrits dans le cat alogue du c hercheur so
ous la
en son no
rubrique « Projet de recherche
r
».. Cette perso
onne pourraa inscrire dees données d
dans ARIANE
E,
prélever des spécime
ens, planifie
er des visitess et les actiiver, avoir un
n accès com
mplet au dosssier du
l confidenttialité). Le c ode d’accèss sera donné
é après
participa nt (sauf les secteurs prrotégés par la
signature
e d’une ente
ente de conffidentialité.
Titre d’em
mploi : infirm
mier clinicie n, infirmier,, infirmier a uxiliaire.
Accès da ns le dossie
er : accès co
omplet au do
ossier médiccal informattisé avec posssibilité de ffaire
des ordon
nnances.
Formatio n minimale requise : te chnique en sciences inffirmières ou
u études uni versitaires e
en
sciences médicales ou
o diplôme d’études
d
pro
ofessionnellles (DÉP) inffirmier auxilliaire.
Sécurité assistant de
e recherche (non professsionnel)
Pour le p ersonnel sa ns formatio n en lien avvec la santé qui, avec l’a
autorisation
n du cherche
eur
principal,, aura à :
a) fa
aire l’entrée ou la correcction de don
nnées démoggraphiques;;
b) in
nscrire la fin de projet de
d recherche
e (non épuraation des do ssiers);
c) acccéder à l’h istorique de
es visites (in cluant les vvisites en atttente);
d) vé
érifier l’état des analyse
es requises pour le projjet de reche rche (compllet, en courss,
an
nnulé), sanss pour autan
nt en voir less résultats;
e) de
emander au SAM l’impr ession de ré
ésultats d’an
nalyses ou d
d’examens d
demandés da
ans le
ca
adre du projjet de reche rche.
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Son code
e d’accès luii sera remis après signa
ature d’une entente de confidentiallité.
Titre d’em
mploi : agen
nt administra
atif ou auxiliiaire de rech
herche.
Accès da ns le dossie
er : limité au
ux données démographi
d
e, et à l’état des
ques, à l’ajoout de visite
analyses .
Formatio n minimale requise : DÉ
ÉP ou diplôm
me d’études collégiales (DÉC) dans un domaine
e
ures ou méd
dicales, adm
ministration oou informatiique en pluss de la
pertinentt tel que les sciences pu
formation
n fournie pa r le CRCHUS
S et la réusssite de l’éva luation des acquis par les ressourcces
humainess pendant la
a période d’a
approbation
n.
Sécurité de recherch
he (non prof essionnel) élargie
é
Pour le p ersonnel sa ns formatio n en lien avvec la santé ou les scien
nces qui, av ec l’accord du
chercheu
ur principal, aura à :
a) s' occuper de la documen tation relatiive à la préssentation d’ un projet de
e recherche au CÉR
s
s;
évvaluateur ett des suivis subséquents
b) te
enir et mettrre à jour dess cahiers d’é
études et dees banques d
de données;;
c) fa
aire l’entrée ou la correcction de don
nnées démoggraphiques;;
d) fa
aire le suivi des rendez- vous et le re
etour des apppels des pa
articipants;
e) ad
dministrer le
es questionn
naires d’étu des aux pattients de reccherche;
f)

asssurer la co nservation et
e le maintie
en des docum
ments régleementaires e
et de la
co
orrespondan
nce pertinen
nte à chaque
e projet de rrecherche;

g) re
ecueillir des données pe
ertinentes e t assurer un
n suivi auprèès de la clie ntèle de reccherche;
h) pa
articiper au recrutemen
nt des partic ipants pour les projets de recherch
he et à l’obt ention
de
es consente ments à la recherche.
r
Son code
e d’accès luii sera remis après signa
ature d’une entente de confidentiallité.
Titre d’em
mploi : assisstant de rech
herche (tech
hnique, proffessionnel o u scientifiqu
ue), agent
administrratif ou auxiiliaire de reccherche.
Accès da ns le dossie
er : Révision de dossierss limitée et les onglets CRC et référrences.
ÉP ou DÉC dans
d
un dom
maine pertineent tel que lles sciencess pures
Formatio n minimale requise : DÉ
nistration ou
u informatiqu
ue en plus d
de la formatiion fournie p
par le CRCH
HUS et
ou médiccales, admin
l’équipe de
d recherch e et la réus site de l’éva
aluation dess acquis par les ressour ces humain es
pendant la période d’approbatio
d
on.
d
dans so
on propre dossier médical in
nformatisé AR
RIANE ou danss celui d’un me
embre de
Il est formellement interdit d’aller
ssa famille ou d’un
d
ami mêm
me si ceux-ci on
nt donné leur approbation. Les accès doivvent se limiterr aux dossierss des
participants (vvoir MON31).
Des rapports de
d journalisation des accès aux dossiers médicaux infoormatisés ARIA
ANE peuvent ê
être faits pourr tous
cceux ayant un
n accès au systtème ARIANE.
C
Chaque fois qu’un ARC conssulte un dossier médical infformatisé ARIAANE, cet accèss est revu par le coordonnatteur de la
recherche clin
nique du CRCH
HUS ou une pe
ersonne déléguée afin de s’aassurer que seulement les dossiers médicaux des
participants ont été visités par
p l’ARC.
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A
Advenant un bris
b de confide
entialité, le pré
ésident directe
eur général dee l’établissemeent ou son rep
présentant ain
nsi que la
d
direction du CRCHUS,
C
ou la personne déléguée, serontt avisés et un rrapport sera eenvoyé au supérieur immédiat de la
personne qui a commis la fa
aute. Après an
nalyse, si requ
uis, l’employé ppeut avoir dess sanctions.
5.3.

Dossier médical informatisé ARIAN
NE

S
Si le participant n’a pas de dossier médiccal dans l’étab
blissement, le chercheur preendra les dispo
ositions nécesssaires
o
un.
pour en faire ouvrir
A
Aucune inform
mation d’une participation
p
au volet génétique d’une étu
ude ne doit êtrre versée au dossier médica
al d’un
participant. De
e même, aucu
un formulaire d’information
d
et de consenttement à la recherche (FIC) ne doit être ve
ersé au
d
dossier médiccal d’un participant.
S
Selon le nivea
au de sécurité de la personn
ne qui a un acccès au systèm
me ARIANE, less possibilités d
d’accès ou d’a
action
d
dans le systèm
me ARIANE ou dans les dosssiers médicaux informatiséss ARIANE visitéés différeront..
L’équipe de re
echerche doit accomplir certtaines actionss dans les dosssiers médicau
ux informatiséss ARIANE des
participants :
n de projet dans les donnée
es démograph iques pour prootéger les don
nnées du dosssier
a) entrer la date de fin
penda
ant la période
e prescrite;
b) mettrre les avis de protocole
p
de recherche pour que le persoonnel médical ou les autres personnes en
n
reche
erche puissentt savoir que la
a personne faitt partie d’un pprojet et pour d
donner d’autre
es information
ns;
c)

comp
pléter la gestio
on des particip
pants dans le système
s
ARIAN
NE afin que lee personnel de
e l’équipe de re
echerche
soit averti
a
si un parrticipant vient consulter à l’u
urgence ou esst hospitalisé;

d) créer les visites de recherche (vissite CRC) danss le dossier médical informa
atisé ARIANE d
des participan
nts qui
seron
nt rencontrés en
e dehors de leur
l
visite de suivi
s
clinique d
dans l’établisssement;
e) presccrire les exame
ens de rechercche à partir du
u catalogue dee prescription du projet de rrecherche dan
ns le
catalo
ogue du cherccheur.
Applicati on : Pour la date de fin de projet, le
es avis de p rotocole et la gestion d
des participa
ants,
voir plus bas dans qu
uel cas ils s ont applicab
bles.
5.3.1.
Date de fin de pro
ojet
La conservatio
on de donnéess électronique
es doit répondre aux conditi ons suivantess :
a) le doccument électro
onique est con
nservé pour la
a période déteerminée sous la forme dans laquelle il a é
été fait, ou
sous une forme qui ne modifie en rien l’inform
mation qu’il con
ntient;
a
au docu
ument électron
nique pendantt toute la pério
ode de
b) l’inforrmation doit être lisible par quiconque a accès
conse
ervation.
Pour assurer que
q les donné
ées du dossierr médical inforrmatisé ARIAN E du participa
ant soient consservées penda
ant la
période prescrite (voir MON32), le person
nnel de recherrche doit inscrrire, dans les d
données démo
ographiques du dossier
du participantt, la date de fin
d
n de projet.
Applicati on : Dans le
e système AR
RIANE, cette
e option peu
ut s’appeler « Éditer don
nnées
démograp
phiques » ou
u « Éditer da
ate de fin de
e projet ».
C
Cette date doit correspondrre à la date de
e fin de conserrvation des doonnées dans lee dossier du participant. Parr
e
aire de consen
ntement le 6 aaoût 2018, qu
u’il reste encorre 4 ans avantt la
exemple, si le participant signe le formula
ffermeture de l’étude et qu’il s’agit d’un esssai clinique, la date de fin de projet danss le dossier de
e ce participan
nt devra
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ê
être le 6 août 2047 (2018 + 4 ans + 25 ans).
a
De cette façon, le CSR
RD n’épurera p
pas le dossier du participantt avant le
6 août 2047.
Notez qu’aucu
une informatio
on du dossier médical inform
matisé ARIANE
E n’est effacéee ou épurée s’’il y a une date
e de fin
d
de projet.
5.3.2.
Aviss de protocole de recherche
Il est importan
nt de mettre un avis de prottocole de recherche dans le dossier médiccal informatisé ARIANE si :
a) il s’ag
git d’un essai clinique;
c
b) le perrsonnel cliniqu
ue doit être im
mpliqué dans l’’étude (par exeemple pour dees prises de sa
ang);
c)

il y au
ura de la surve
eillance par un
n ARC pendantt l’étude;

d) il y au
ura des deman
ndes de copie CD de certain
ns examens peendant l’étudee.
L’avis de proto
ocole de reche
erche dans le dossier médiccal informatiséé ARIANE n’esst pas obligato
oire, dans les ccas où les
q
quatre cas pré
écédents ne s’appliquent pa
as et que, soitt :
a) le dosssier médical informatisé AR
RIANE n’est pa
as visité pendaant l’étude (pa
ar exemple de
es études avecc des
questtionnaires uniq
quement);
b) la parrticipation du bénéficiaire à l’étude est trè
ès brève (par eexemple, le teemps d’un rendez-vous) ou;
c)

l’étud
de est rétrospe
ective/revue de
d dossier.

Il existe deux moyens pour identifier les bénéficiaires
b
fa
aisant partie d
d’un projet de recherche dans les dossierrs
médicaux info
ormatisés ARIA
ANE. Il y a l’aviis de protocole
e et le CRC-RC
C4.
Les deux peuvvent être utilissés dans le mê
ême dossier médical
m
inform atisé ARIANE car leurs foncctions peuventt être
cconsidérées comme
c
complé
émentaires, pa
articulièremen
nt dans le cas des essais cliiniques.
a) Aviss de protocole
L’avis de proto
ocole permet de signifier vissuellement da
ans le dossier médical inform
matisé ARIANE
E du participan
nt qu’il
ffait partie d’un
n projet de reccherche. Un triangle rouge apparaît
a
au haaut du dossier des participants qui ont un
n avis de
protocole.
e mis au dossier suite au re
ecrutement du participant. LL’avis est partiiculièrement im
mportant lors des
L’avis doit être
e
essais clinique
es.
Pour mettre un avis de prottocole dans un
n dossier médiical informatissé ARIANE, il fa
aut avoir danss son accès AR
RIANE la
ggestion des avvis de protocole. Dans cet encadré,
e
il doitt y avoir « Ajoutter avis de prootocole de reccherche ». Si ce
ette
a
action est disp
ponible, voici les
l étapes à suivre pour me
ettre un avis dee protocole :
1) Clique
er « Ajouter avvis Protocole re
echerche »
2) Choissir le bénéficia
aire
3) Choissir une visite active
s’il n’y a pa
as de visite acctive, vous devvez soit
i. aller créer une visite
v
pour pou
uvoir mettre l’avis, ou
d participant (cette option a le désavanta
age qu’il n’y aura pas
ii. atttendre la procchaine visite du
d’’avis pendant une période de
d temps danss le dossier)
4) Choissir (U) Proc non
n Planif
5) Choissir (1) Avis prottocole rechercche
6) Entre
er la date de dé
ébut (vous pou
uvez laisser le
e « maintenantt »)
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7) À 1) Effectif?,
E
répon
ndre : « oui »
8) Si vou
us n’êtes pas une infirmière
e, vous devrez entrer le nom
m de l’infirmièrre à contacter pour cette étu
ude
9) Inscriire le numéro de pagette à rejoindre
r
pourr le projet
10) Choissir le projet
11) Inscriire des comme
entaires, si né
écessaire
12) Clique
er sur « D’acce
epter partiellement »
Dans les commentaires, des informationss importantes comme l’impoossibilité de reecruter le partticipant pour u
une autre
étude
ou
des
contre-indicat
é
tions peuvent être inscrites. Ce champ n’eest pas obligattoire.
Le triangle rou
uge va apparaître à côté du nom du particcipant dans lee dossier médical informatissé ARIANE.
L’information entrée lors de
e l’inscription se
s retrouve éggalement danss la révision dee dossier, sous « Précaution
ns et
a
avis ».
ans l’étude, il faut enlever l’avis de protoccole dans le dossier.
Lorsque la participation du bénéficiaire est terminée da
Pour ce faire, vous devez :
1) Clique
er « AVIS Proto
ocole Recherche »
2) Sélecctionner la pro
océdure « Proto
ocole de reche
erche »
3) Clique
er sur « Annule
er »
4) Choissir le bénéficia
aire
5) Choissir le commenttaire « Projet de
d recherche terminé
t
»
6) Clique
er sur « Accepter annulation
n action sélecttionnée »
b) CRC
C-RC4
Le formulaire CRC-RC4 perm
met d’indiquerr dans le dosssier médical in formatisé ARIA
ANE que le pa
articipant fait p
partie
d
d’un projet de
e recherche, mais
m surtout il permet
p
d’inscrire différentess informationss sur le projet dans le dossier
médical inform
matisé ARIANE
E.
S
Suite au recru
utement du pa
articipant, il fau
ut aller dans Nagano,
N
dans la section « Doocumentation » (onglet porttant
l’icône d’un po
oint d’interrog
gation) pour télécharger le CRC-RC4.
C
Il s’aagit d’un fichieer Word qui peut être rempli à la
main ou à l’orrdinateur.
Une fois remp
pli, il faut appo
oser l’étiquette
e de la visite ou la carte de ll’établissemen
nt du participa
ant en haut à d
droite du
fformulaire et envoyer
e
le form
mulaire au SA
AM de l’établisssement. Il est important de garder une co
opie du formulaire et
d
de la mettre dans
d
le dossier de recherche
e du participan
nt. Le SAM nu mérisera le foormulaire qui lui a été envoyyé et le
mettra dans le
e dossier médical informatissé ARIANE du participant daans la section « Précaution e
et Avis » de la révision
d
de dossier.
C
onner plus d’in
nformation surr le projet que l’avis de protoocole mais ne
e permet pas l’’ajout du
Ce formulaire permet de do
ttriangle rouge
e dans le dossiier. Parmi les informations à mettre sur lee formulaire, ill y a :
a) Numé
éro du projet
b) Numé
éro du particip
pant
c)

Titre abrégé
a
du pro
ojet

d) La da
ate de début et de fin prévue
e de la particip
pation au projet
e) Le no
om du produit à l’étude, s’il y a lieu
f)

L’inte
ervention à l’éttude, s’il y a lie
eu
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g) Les effets
e
secondaires possibless
h) La da
ate de début et de fin prévue
e de la prise de
d médication de recherche
i)

La loccalisation des codes thérapeutiques, s’il y a lieu

j)

Le no
om du cherche
eur principal ett des co-cherccheurs

k) Le no
om du coordon
nnateur de l’éttude
l)

Des alertes
a
(comme des interacttions médicam
menteuses, la médication noon permise pe
endant l’étude, etc.)

m) Autre
es informationss jugées pertin
nentes
Le formulaire CRC-RC4 est particulièreme
ent important à mettre danss les dossiers des participan
nts lors des esssais
ccliniques. Il esst tout aussi im
mportant de le
e faire retirer du
d dossier du pparticipant un
ne fois la particcipation au pro
ojet de
recherche term
minée.
Lorsque la participation du bénéficiaire au projet est te
erminée, sur laa copie du form
mulaire qui a é
été mise danss le
dossier de reccherche du participant, il fau
d
ut apposer une
e rature en diaagonale sur la
a feuille, indiqu
uer la date de fin de
projet et signe
er et dater le formulaire. Cettte copie doit être
ê envoyée aau SAM de l’éttablissement. Le SAM mettrra cette
ccopie à la placce de l’ancienne dans le dosssier médical informatisé AR
RIANE du partticipant.
5.3.3.
Gesstion des participants
A
Afin d’assurerr le suivi adéqu
uat des participants et de pouvoir faire laa gestion des éévènements in
ndésirables gra
aves, il
e
est recomman
ndé d’inscrire les participants aux études dans le modu
ule gestion dess participants disponible da
ans le
ssystème ARIANE, et ce dès le recrutemen
nt.
dule gestion de
es participantss, l’équipe de recherche reccevra un avis é
écrit et un
Pour les particcipants inscrits dans le mod
a
avis dans le syystème ARIAN
NE lors de chaq
que consultation d’un particcipant à l’urgeence de l’Hôpittal Fleurimont et de
l’Hôtel-Dieu de
e Sherbrooke ou pour chaque admission pour hospitaliisation du parrticipant à l’Hô
ôpital Fleurimo
ont et à
l’Hôtel-Dieu de
e Sherbrooke.. Les avis géné
érés par les vissites du particcipant à l’urgeence ou lors de
es hospitalisattions se
ttrouveront dans « CRC Avis ». Il faut supprrimer les avis de la boîte de réception unee fois qu’ils on
nt été lus.
odule gestion des
d participan
nts, il faut avoir, dans son acccès au systèm
me
Pour pouvoir inclure un partticipant au mo
A
ARIANE, l’enca
adré intitulé « Gestion des participants
p
» pour
p
le champp d’expertise m
médicale dans lequel se déroule le
projet (par exe
emple : Gynéccologie). Si cet encadré est disponible,
d
less étapes pour a
ajouter un parrticipant sont les
ssuivantes :
er sur le cham
mp d’expertise du projet (ex: cardiologie)
1) Clique
2) Choissir le projet
3) Clique
er « D’ajouter »
4) Choissir le bénéficia
aire
5) Clique
er « Accepter »
À la fin de l’étude ou lorsque le participan
nt ne fait plus partie de l’étu
ude, il faut le rretirer du module gestion de
es
participants. Pour
P
ce faire, ili faut :
1) Choissir le champ d’’expertise du projet
p
2) Choissir le projet
3) Clique
er « Supprimer »
4) Choissir le bénéficia
aire
5) Accep
pter la suppresssion

Pagge 12 sur 15

MON36FR03
5.3.4.
Presscription/Ordo
onnance
TTous les exam
mens et analysses demandéss aux services de l’établissem
ment dans le cadre du proje
et de recherch
he
d
doivent être prescrits
p
à parttir du catalogu
ue de prescripttion du cherch
heur, section « Protocole de recherche ».
Les résultats des
d analyses (suite
(
à une ordonnance) fa
aites dans unee visite seront envoyés au m
médecin rencon
ntré ou
a
affilié à cette visite.
v
Pour qu’un réssultat soit envvoyé à un autre
e médecin, il faut
f
faire une demande de ccopie conform
me de l’ordonn
nance à
l’autre médeccin (tous les ré
ésultats deman
ndés lors de la
a visite seront envoyés au 2
2e médecin). C
CECI N’EST PAS
S
RECOMMAND
DÉ si le 2e méd
decin n’a pas demandé
d
à re
ecevoir toutes les analyses p
prescrites pen
ndant la visite. Dans le
ccas où seulem
ment certainess analyses son
nt demandées par le 2e méd
decin, il faut ou
uvrir une visite
e RE pour ce 2
2e
médecin et insscrire les ordo
onnances qui doivent
d
lui parrvenir.
V
Voici les étape
es à suivre pour ajouter une
e visite :
1) Clique
er sur « ajoute
er une visite CR
RC » (avec ou sans spécialitté selon votre cas)
2) Inscriire le numéro de dossier du bénéficiaire ou
o rechercher à partir de son nom
3) Clique
er sur « Ajoute
er une nouvelle
e visite » danss le bas
4) Entre
er la date et l’h
heure de la vissite (si mainten
nant, tapez « m » puis OK)
5) Entre
er le nom du médecin
m
respon
nsable de la visite (celui quii recevra les réésultats)
6) Choissir l’endroit de la visite
7) Entre
er le nom de l’infirmière ou du
d professionn
nel qui fera la visite
8) Clique
er « Accepter » (dans le bas))
9) À la question
q
« Le bénéficiaire
b
esst-il sur place? », vous devezz répondre « ou
ui »
10) Accep
pter l’heure ett l’activation de
e la visite (dan
ns le bas)
11) Le nu
uméro de visite
e apparaît à l’é
écran, cliquez OK
12) À la question
q
« Imprimer rapport visite? », en re
echerche, vou s devez répon
ndre « oui »
Pour prescrire
e l’examen de recherche, il faut
f
aller danss le cartable d’’ordonnancess du projet dan
ns le système A
ARIANE.
Pour ce faire :
1) une fois
f dans le do
ossier médical informatisé ARIANE
A
du partticipant, il fautt sélectionnerr la visite danss laquelle
les orrdonnances do
oivent être pre
escrites. Il y a ensuite deux portes d’entréée possibles pour faire des
ordon
nnances :
a)

nglet CRC ou Activités
A
infirmières, l’encad ré intitulé « Orrdonnance »
dans l’on

b)

le raccou
urci à gauche de
d la page nom
mmé « Ordonn
nance »

2) peu im
nance (le méd
mporte la portte choisie, parr la suite il fautt choisir l’auteeur de l’ordonn
decin affilié à lla visite)
3) lorsqu
ue les catalog
gues d’ordonna
ance du méde
ecin apparaisssent, il faut cliq
quer sur le dosssier « Projet d
de
reche
erche »
4) dans la liste des prrojets disponib
bles dans ce dossier, il faut sélectionner le projet auque
el le bénéficia
aire
particcipe
5) dans la fenêtre à droite, il y aura les options de
e prescription pour le projett de recherche
e. Les examen
ns à faire
doive
ent être cochéss puis la fréqu
uence déterminée avant de pouvoir ajouteer l’ordonnancce au dossier d
du
particcipant
6) il fautt cliquer sur « Sommaire d’o
ordonnance » lorsque chaqu
ue examen a éété entré, puis « Accepter
ordon
nnance ».
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Les ordonnances qui ont été entrées et acceptées
a
sontt disponibles ppour le prélèveement. Pour a
avoir les étique
ettes de
prélèvement et
e faire les pré
élèvements, il faut
f
aller danss « Prélèvement » ou « Prélè
èvement rapide
e » dans les ra
accourcis
à gauche danss le dossier du
u bénéficiaire. La liste des prélèvements
p
ssera présentee. Il faut sélecttionner les
prélèvements puis les accepter.
5.4.

Signatu
ure

TToute action dans
d
le dossier médical info
ormatisé ARIAN
NE est enregisstrée et laisse une trace.
Le chercheur principal peutt vérifier les ré
ésultats qui sont inscrits dan
ns le dossier m
médical inform
matisé ARIANE des
participants. Tous
T
les méde
ecins ont la mê
ême porte d’entrée pour révviser leurs résultats d’exame
ens.
a) Une fenêtre
f
leur pe
ermet de voir tous
t
les résulttats de leurs ppatients avec d
des alertes pour les examen
ns avec
résulttats critiques, corrigés ou au
utres.
b) De là, les médecinss peuvent choisir de réviser les examens d’un patient.
c)

Le ch
hercheur doit accepter
a
la révvision en cliquant sur le (F), ce qui équivaut à une signa
ature.

d) Afin de
d vérifier qui a posé des acctions sur l’exa
amen et les an
nalyses :
i)

examen à vériffier
Dans la révision de dosssier, choisir l’e

ii)

s (Z) Rétros
Cliquer en bas de page sur

iii)

Visualiser toutes les actions avec heu
ure et date dess actions poséées

S
S’il y a des me
esures à prend
dre au sujet d’un résultat, celles-ci serontt inscrites dan
ns le document source.
La première signature (prise
e de connaissance) est faite
e dans le systèème ARIANE eet non sur une
e photocopie.
5.5.

Archiva
age du système ARIANE

Pour l’archivage dans le sysstème ARIANE, il y a des sau
uvegardes sur des disques rrépliqués sur d
deux sites (Hô
ôtel-Dieu
de Sherbrooke
d
e et Hôpital Fleurimont) qui sont physique
ement séparéss afin d’assureer la sécurité des données
présentes dan
ns les dossierss informatique
es.
Une deuxième
e copie de cettte sauvegarde
e est aussi garrdée sur ruban
n externe pend
dant huit (8) jo
ours dans le site
o
opposé où la production
p
estt en fonction, en plus du fait qu'en tempss réel le conten
nu du système
e ARIANE est rrépliqué
ssur les deux sites (Principe Actif/Passif).
TTout le conten
nu du système
e ARIANE est conservé
c
depuis sa création en 1990 et sera conservé dans le futur.
TToutes les don
nnées restent accessibles après
a
chaque mise
m à jour du
u système ARIA
ANE.
A
Aucune cédule
e de destruction n’existe da
ans le système
e ARIANE.
Il y a un audit de sécurité de
es composanttes du système
e ARIANE à to us les deux an
ns.
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Date
jj/mm
mm/aaaa

LISTE DES
D ACRONYM
MES
A
Acronymes fra
ançais

Siignification

English Acron
nyms
Meaning

A
AC

Avvis de conform
mité

A
AC-C

Avvis de conform
mité avec cond
ditions

A
ADN

Accide désoxyrib
bonucléique

A
ARC

BPC

NC

Deoxyribon
nucleic acid

DNA

nical Research
h Associate
Clin

CRA

Good Cliniccal Practice

GCP

Board oof Directors

BoD

Research Etthics Board

REB

Asssocié de rech
herche clinique
e

Bo
onnes pratiques cliniques

BPF

Bo
onnes pratiques de fabricattion

C
CA

Co
onseil adminisstration

C
CÉR

Notice of C
Compliance

Co
omité d’éthiqu
ue de la recherche

C
CÉS

Co
omité d’évalua
ation scientifiq
que

C
CIH

Co
onseil internattional d’harmo
onisation des exigences tecchniques
po
our l’enregistrement des mé
édicaments à usage humain
n
International
I
Council
C
for Ha rmonisation oof Technical
Requirements for Pharma
aceuticals for H
Human Use

C
CII

Co
onseil des infirmières et infiirmiers

C
CIUSSS de l’Esstrie –
C
CHUS

Ce
entre intégré universitaire
u
de
d santé et de services socia
aux de
l’E
Estrie – Centre
e hospitalier universitaire
u
dee Sherbrooke

C
CM

Co
onseil multidissciplinaire

C
CMC

Re
enseignementts sur la comp
position chimiqque, la fabrica
ation et le
co
ontrôle
Chemistryy, Manufacturiing, Control

C
CMDP

Co
onseil des médecins, dentisstes et pharmaaciens

C
CRCHUS

Ce
entre de reche
erche du CHUS
S

C
CRIM

Ce
entre de reche
erche informattique de Monttréal

C
CSRD

Ce
entre des systtèmes, de la re
echerche et du
u développem
ment
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ICH

CMC

C
CSSI

Ce
entre de servicce et de sécurrité de l’inform
mation
Comm
mon Technicall Document

C
CV

Cu
urriculum Vitæ
æ

DCMU

Direction de la coordination
c
de
d la mission u
universitaire

DEC

Demande d’esssai clinique
Clinical Trial A
Application

DÉC

Diplôme d’études collégiales

DÉP

Diplôme d’études professionnelles

DGPSA

Direction générrale des produits de santé eet des alimentss
Health Products & Foood Branch

DIN

CTD

CTA

HPFB

Demande d’identification num
mérique de drrogue
Drug
D
Identifica tion Number S
Submission

DIN

Co
omité de surve
eillance des données
Data Safety Monitooring Board
DQÉPÉ

Direction de la qualité,
q
de l’évvaluation de laa performancee et de
l’é
éthique

DRFL

Direction des re
essources fina
ancières et de la logistique

DRIT

Direction des re
essources info
ormationnelless et des technologies

DSP

Direction des se
ervices professsionnels

ÉPTC

Én
noncé de polittique des troiss conseils
Council Policyy Statement
Tri-C

FIC

TCPS

Fo
ormulaire d’infformation et de
d consentemeent
nsent Form
Informed Con

FDA
FEC

DSMB

ICF

Food and Drug Adm
ministration

FDA

Case R
Report Form

CRF

Fo
ormulaire d’exxposé de cas

Fo
ormulaire d’exxposé de cas électronique
é
Eleectronic case rreport form
FL

Hô
ôpital Fleurimont

FRQS

Fo
onds de la reccherche du Québec – Santé

G
GBM

Se
ervice de Génie BioMédical

G
GMAO

Gestion de la maintenance
m
asssistée par or dinateur
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eCRF

HD

Hô
ôtel-Dieu de Sherbrooke
S

IAA

In
nspection avan
nt approbation
n
Pre-Approvall Inspection

IATA

PAI

Asssociation du transport
t
aérien internation
nal
In
nstrument méd
dical à l’étude
Investigaational Device Exemption

IDE

IInvestigationa
al New Drug

IND

Nouvelle drogue
e de recherche

IT

In
ncident thérapeutique
Advverse Event

ITG

LNO

In
ncident thérapeutique grave
Serious Advverse Event

SAE

No Objecction Letter

NOL

Le
ettre de non-objection

L.R.Q.

Lo
ois et règlements du Québec

L.S.S.S.S.

Lo
oi sur les serviices de santé et les servicess sociaux

MDEC

Modification
M
à une
u demande d’essai cliniq ue
Clinical
C
Trial Appplication – A
Amendment

MON

MSSS

Ministère
M
de la Santé et des Services
S
sociaaux

NPGR

Normes et pratiiques de gestion de la recheerche

O
ORC

Organisme de recherche
r
souss contrat
Organization
Contracct Research O

PAFI

Pictures Archiving
A
and C
Communicatioons System

CRO
PACS

REBA

Ré
éaction indésiirable
Adversse Reaction

RIG

SOP

Prrogramme d’aide financière
e interne

Research Ethics Board Attestation
RI

CTA-A

Mode
M
opératoirre normalisé
Standa
dard Operatingg Procedure

PACS

AE

Ré
éaction indésiirable grave
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AR

S
Serious Adversse Reaction
RMGA

Ré
éseau de méd
decine génétiq
que appliquée

RSSSS

Ré
éseau de la sa
anté et des se
ervices sociauxx

RTMD

Rè
èglement sur le transport de
es marchandisses dangereusses

S
SAM

Se
ervice des archives médicales

S
SSÉRC

Se
ervice de souttien à l’éthique
e de la rechercche et de la coonvenance

S
SSI

Se
ervice des sysstèmes d’inform
mation

TTMD

Trransport de marchandise da
angereuse

UdeS

Un
niversité de Sh
herbrooke

UÉTMIS

Un
nité d’évaluation des techno
ologies et dess modes d’inteervention
en
n santé
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DÉ
ÉFINITIONS
A
Agent de la sé
écurité biologiq
que : Personne qui est responsable d’appprouver, de meettre à jour et de faire appliq
quer les
procédures en
n lien avec la biosécurité
b
da
ans l’établissem
ment.
A
Appropriation indue : Consisste à s’attribuer, même parttiellement, less résultats ou les idées d’un
ne autre personne, à
sson insu ou no
on.
A
Aptitude : Cap
pacité de participants éventu
uels ou réels de
d comprendrre l’information
n pertinente q
qui leur est pré
ésentée
ssur un projet de
d recherche (par
(
exemple, l’objet, les rissques prévisiblles et les avan
ntages potentiiels de la recherche) et
d
d’évaluer les conséquences
c
s possibles de leur décision d’y participer ou non à la lu
umière de cettte information. (ÉPTC)
A
Associé de reccherche Cliniq
que (ARC): Ausssi appelé survveillant, moniteeur ou CRA poour Clinical Re
esearch Associate.
Personne emp
ployée par le promoteur,
p
ou par un organiisme de recheerche sous con
ntrat (ORC ou CRO pour Con
ntrat
Research Orga
anisation) délé
égué par le prromoteur, qui est
e responsab
ble de vérifier q
est réalisé
que le projet e
cconformémen
nt au protocole
e, dans l’établissement. Less tâches de l’ARC peuvent in
nclure, sans se
e limiter à, aider à
planifier et à initier un proje
et, évaluer la conduite
c
des études,
é
et partticiper à l’analyse, l’interpréttation et l’extrrapolation
des données. Les ARC trava
d
aillent avec le coordonnateu
ur du projet à lla revue des d
données et dess documents
e
essentiels de l’étude. (SOP N2 Network)
A
Avis de conforrmité (AC) : Avis attestant de
e la conformité
é du médicam
ment à la Loi su
ur les alimentss et drogues e
et à son
règlement d'application, et conférant au fabricant
f
la ca
apacité de com
mmercialiser lee médicamentt. Cet avis est délivré
une fois que Santé
S
Canada en est venu à la conclusion
n que les avan
ntages du méd
dicament l'emp
portent sur less risques
q
qu'il comporte
e. (Santé Cana
ada)
Banque de do
onnées : Une collection
c
de données conce
ernant des suj ets humains ((vivants ou mo
orts) pouvant sservir à
d
des fins de recherche, que les données soient
s
partagée
es ou non.
ection systéma
atique, par un chercheur, dee données ou de matériel biiologique/génétique
Banque de reccherche: Colle
pouvant servirr à des fins de
e recherche et pouvant être utilisés pour pplus d’un projeet actuel ou fu
utur, que les d
données
o
ou le matériel biologique/gé
énétique soien
nt partagés ou
u non avec d’aautres chercheeurs. (CHUS, P
Politique des b
banques
de recherche))
d
Base de données : Logiciel qui est utilisé pour formater, manipuler oou contrôler l’eentreposage de données
électroniques de l’étude. Ce
é
eci peut être un
u fichier ou un système de fichiers qui soont maintenuss comme la ba
ase de
d
données de l’é
étude. (SOP N2 Network)
Base de données (ou Fichie
er) propre : Une base de don
nnées de laquelle les erreurrs ont été élim
minées. (SOP N
N2
Network)
Biobanque : Une
U collection d’échantillonss de substance
es corporelless humaines (p.. ex. de l’urine
e, des cellules,, des
ttissus, du sang et de l’ADN)), qui sont ou qui
q peuvent êttre associés à des données et des inform
mations person
nnelles
cconcernant leur donneur. (S
Santé Canada)
ques cliniques (BPC) : Norme
e concernant la conception,, la réalisation
n, l’efficacité, la surveillance
e et la
Bonnes pratiq
vvérification d’e
essais clinique
es ainsi que l’enregistremen
nt, l’analyse ett la présentatiion des donné
ées s’y rattach
hant et qui
ggarantit la fiab
bilité et l’exacttitude des don
nnées et des résultats préseentés ainsi que la protection
n des droits, de
d
l’intégrité et de l’identité de
es sujets. Ausssi appelé Good
d Clinical Practtice (GCP). (CIH)
nées précliniques et clinique
es d’un médiccament.
Brochure de l’’investigateur : Document dans lequel figurent les donn
(CIH)
nt la liste complète des coûtts de la recherrche.
Budget : Préviision contenan
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C
Calibrage : Vérification du bon
b fonctionne
ement et ajusttement selon d
des repères sttandardisés d’’un appareil à l’aide
d’un autre insstrument de mesure
d
m
ou en ré
épétant la pro
océdure à plussieurs reprisess pour obtenir les mêmes ré
ésultats.
(CHU de Québ
bec, MON)
C
Chercheur principal : Person
nne responsable de la réalissation d’une rrecherche clinique sur les lie
eux de l’étude
e. Si la
recherche estt réalisée par une
u équipe, le chercheur principal joue lee rôle de chef d
d’équipe et pe
eut être appelé
é«
investigateur principal ». (C
CIH)
ualifié », emplo
oyée par Santé
é Canada, est équivalente à celle de cherrcheur principa
al. Le
L’expression « chercheur qu
cchercheur prin
ncipal est la personne respo
onsable auprè
ès du promote ur de la condu
uite de la rech
herche clinique
e à un
lieu donné et, s’il s’agit d’un
n essai cliniqu
ue, il doit être habilité
h
à disppenser des soins de santé en vertu des lois de la
province où l’e
essai clinique se déroule.
C
Clarifax : Dem
mande d’éclairccissement envvoyée pendantt l’examen prééliminaire et la
a période d’exxamen d’une d
demande
par Santé Can
nada. (Santé Canada)
C
C
Co-chercheur : membre de l’équipe charggé de réaliser l’étude, désign
né et supervissé par le cherccheur principal et dont
le rôle consistte à exécuter certaines
c
proccédures fondamentales liéess à l’étude ou à prendre dess décisions
importantes à cet égard (mé
édecin, réside
ent, chercheurr universitaire, infirmière, etcc.). Il relève de
e la décision d
du
cchercheur prin
ncipal d’avoir ou non un co-chercheur pen
ndant une rec herche cliniqu
ue. Par contre,, cette pratiqu
ue est
recommandée
e pour assurerr la sécurité ett le suivi des participants
p
en
n tout temps p
pendant le dérroulement de l’étude.
A
Aussi appelé « Chercheur se
econdaire ». (C
CIH)
C
Code d’identiffication du parrticipant : Iden
ntificateur uniq
que attribué p
par le chercheu
ur principal ou
u le promoteurr à
cchacun des pa
articipants à l'étude pour prrotéger son ide
entité et qui esst utilisé au lieeu du nom du participant lo
orsque
d
des informatio
ons ou des données sont co
onsignés pend
dant l’étude. Laa clé liant le ccode et les identifiants direccts des
participants n’est disponible
e qu’aux mem
mbres autorisés de l’équipe d
de recherche. (CIH)
ode aléatoire est assigné au
ux données d’ un participantt. Les identifia
ants directs so
ont
a) Code simple : Un co
supprrimés de la ba
ase de donnée
es et gardés sé
éparément.
b) Code double ou mu
ultiple : Deux codes
c
ou plus sont assignéss aux donnéess du même participant gardé
ées dans
différrentes base de
e données (p.e
ex. données ad
dministrativess de santé, données clinique
es, échantillon
ns et
données génétique
es).
C
pe de recherch
he participantt partiellementt à la réalisatio
on du projet (ssupport
Collaborateur : Membre ou non de l’équip
a
au recrutemen
nt, référence de
d participant, etc.). Le colla
aborateur est délégué par lee chercheur prrincipal à exéccuter
ccertaines tâch
hes précises dans le projet de
d recherche, mais il ne peu
ut pas prendree de décision iimportante lié
ée à
l’étude.
C
que de la rech
herche (CÉR) : Groupe de chercheurs, mem
mbres de la coollectivité et a
autres personn
nes
Comité d’éthiq
possédant une expertise précise (par exe
emple en éthiq
que ou dans lees disciplines d
de recherche pertinentes). IIl est
cconstitué par l’établissemen
nt et chargé d’évaluer l’acce
eptabilité éthiqque de toute rrecherche ave
ec des êtres hu
umains
menée dans la
a sphère de co
ompétence de
e l’établisseme
ent. (ÉPTC)
C
Comité d’évaluation scientiffique (CÉS) : Comité
C
de pairrs dont le man
ndat est d’évalluer un projet de recherche sur le
plan de la rigu
ueur ou de la validité
v
scientiifique.
C
Comparateur : Médicamentt de recherche
e ou commerciialisé (contrôlee actif) ou placcebo utilisé co
omme référence dans
un essai cliniq
que. (CIH)
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C
Conditions d’e
entreposage contrôlées : Co
onditions devant être mainteenues (par exeemple, température, exposittion à la
lumière) pend
dant le transpo
ort et l’entrepo
osage du médicament de reecherche, confformément au
ux conditions
d
d’entreposage
e mentionnéess sur l’étiquettte par le fabriccant. (Santé C
Canada)
C
Confidentialité
é : Responsab
bilité éthique et,
e dans certain
ns cas, légale des personnees ou des orga
anisations de p
protéger
l’information qui
q leur est co
onfiée contre l’’accès, l’utilisa
ation, la divulggation et la moodification non
n autorisés et contre la
perte et le vol. (ÉPTC)
C
êts : Le conflitt d’intérêts estt le résultat d’a
activités ou dee situations qu
ui engendrentt un conflit rée
el,
Conflit d’intérê
potentiel ou apparent entre
e les devoirs d’’une personne
e ou d’un étab
blissement à l’égard des acttivités de recherche, et
sses intérêts pe
ersonnels, fina
anciers, institu
utionnels ou autres.
a
(CIUSSS
S de l’Estrie - CHUS)
Le conflit d’inttérêt couvre également un large éventail de situations où les décisioons et les actio
ons d’une perssonne
peuvent être influencées pa
ar l’existence d’intérêts
d
multtiples et contrradictoires, pa
as uniquementt le chercheur principal.
C
nt : Processus par lequel un participant co
onfirme de son
n plein gré sa vvolonté de participer à une étude
Consentemen
particulière, après avoir été
é informé de to
ous les aspectts du projet poouvant influer sur sa décisio
on. Le consenttement
é
nsigné sur un formulaire écrit, signé et da
até. Au CRCHU
US, ce documeent est désigné
é sous «Formu
ulaire
éclairé est con
d
d’information et de consenttement (FIC) ».. (CIH)
C
Contrat : Enga
agement forme
el de réaliser, en échange de
d rétribution, des activités d
de service ou de recherche pour
lesquelles l’orrganisme pourrvoyeur de fon
nds impose l'un
ne ou l'autre d
des catégoriess de restriction
ns suivantes :
a) Restrrictions concep
ptuelles : Conttraintes conce
ernant le conteenu et la réalissation des acttivités de reche
erche ou
de se
ervice et ayantt trait, par exem
mple, au calen
ndrier de réalissation, aux moodalités d'app
probation des ttravaux,
aux livrables, etc.;
b) Restrrictions normatives : Contraiintes ayant tra
ait aux résultatts des activitéés de recherch
he ou de servicce ou à
leur usage
u
et conce
ernant, par exe
emple, leur co
onfidentialité, leur diffusion,, la propriété intellectuelle, e
etc.;
c)

Restrrictions financières : Contraiintes liées auxx modalités et aux condition
ns de paiemen
nt (paiements associés
à la présentation
p
de factures, réttention du derrnier paiementt jusqu’à l’app
probation du ra
apport final, e
etc.) ou
encorre pouvant impliquer des ve
ersements d’honoraires. (Un
niversité de Rimouski, Politiique de prélèvvement
des frrais indirects des
d subventions et contratss de recherchee)

C
Convention re
elative aux ban
nques de recherche : Docum
ment qui régit l’utilisation dees données et du matériel
biologique/gé
énétique par le
es chercheurs.. Dans cette co
onvention, less chercheurs ss’engagent à cconserver la
cconfidentialité
é des donnéess et du matérie
el biologique, à les utiliser aaux fins pour leesquelles la banque a été é
établie et
pour lesquelle
es le consente
ement a été ob
btenu. Les che
ercheurs doiveent aussi s’enggager à ne pass transmettre les
d
données et le matériel biolo
ogique à des personnes
p
non
n autorisées. (C
CHUS, Politiqu
ue des banque
es de recherch
he)
C
Coordonnateu
ur de la recherrche clinique du
d CRCHUS : Personne
P
qual ifiée et manda
atée par le CR
RCHUS pour asssurer la
bonne marche
e des activitéss liée à la recherche clinique
e au CRCHUS eet le respect d
des normes ett règlements p
par le
personnel de recherche au CRCHUS. Cettte personne esst responsablee de la formattion continue d
du personnel d
de
recherche afin
n de respecterr les obligation
ns en lien avecc les MON.
C
Coordonnateu
ur du projet : Un
U infirmier, prrofessionnel de
d la santé ou autre membree qualifié de l’’équipe de reccherche
cclinique, qui a la responsab
bilité des activiités administra
atives d’une reecherche cliniique. Le coord
donnateur du p
projet agit
ccomme lien en
ntre l’établisse
ement, le prom
moteur et le CÉR, et s’assurre de la revue de toutes les données et de
es
a
archives avant la visite de l’’ARC. Synonym
mes : coordonn
nateur d’essa i, coordonnateeur d’étude, coordonnateur de
recherche, coordonnateur clinique.
c
Copie certifiée
C
e : Copie de l'in
nformation oriiginale qui a été
é vérifiée, ceertifiée par unee signature da
atée, et identifiée
ccomme une co
opie exacte ayyant tous les mêmes
m
attribu
uts et informattions que l'origginal.
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Demande d’esssai clinique (DEC) : Deman
nde faite auprè
ès de Santé Caanada afin de
e pouvoir conduire un essai clinique
anté Canada d
a
au Canada. Ellle est considé
érée autorisée lorsqu’elle n’a pas reçu d'oobjection de Sa
dans les 30 jo
ours
ssuivant le dép
pôt. Santé Can
nada émet gén
néralement un
ne lettre de noon-objection da
ans les cas où
ù aucune objecction n'a
é
été soulevée. (Santé Canad
da)
Destruction de
e dossiers de recherche : De
estruction de ses données oou de celles d’une autre personne pour é
éviter la
d
découverte d’un acte répréh
hensible ou en
n déviation au
ux politiques, loois et règlemeents en vigueu
ur.
ocole: Incident impliquant une
u non-conforrmité avec le p
protocole qui peut avoir ou non un
Déviation/Violation au Proto
e
ant, sa sécurité ou son bien--être, ou sur l’’intégrité des d
données. (SOP
P N2
effet significattif sur les droitts du participa
Network)
on : Tous les dossiers, sous quelque forme
e que ce soit ((incluant, maiss non exclusivvement, les do
ossiers
Documentatio
é
écrits, électroniques, magné
étiques et opttiques ainsi qu
ue les scintigraammes, les radiographies et les
é
grammes), dan
ns lesquels so
ont décrits ou consignés
c
les méthodes, le déroulement ou les résulta
ats d’une
électrocardiog
é
étude, les factteurs associéss à une étude et les mesure
es prises. (CIH
H)
Documents esssentiels : Doccuments perm
mettant l’évalua
ation, individu
uelle et collecttive, du déroulement d’une é
étude et
d
de la qualité des
d données produites.
p
(CIH
H)
Document d’e
expédition : Do
ocument qui porte sur des marchandises
m
dangereuses qui sont manutentionnées ou
ttransportées, ou à l’égard desquelles
d
une
e demande de
e transport estt présentée, ett qui contient les renseignements
e
exigés par la partie
p
3, Documentation (RTTMD), à leur su
ujet. Est exclu de la présentte définition le
e registre électtronique.
Documents so
ources : Docum
ments, donnée
es et dossiers originaux (do ssiers d’hôpita
al, dossiers informatisés AR
RIANE,
ffiches clinique
es et administtratives, notes de laboratoire
e, notes de seervice, journau
ux personnels et questionna
aire
remplis par les participants, listes de contrôle, dossierss pharmacologgiques, donnéées enregistrée
es à partir de moyens
a
automatisés, copies ou tran
nscriptions cerrtifiées après vérification
v
dee leur exactitud
de, microfiche
es, négatifs, m
microfilms
ou supports magnétiques,
o
m
radiographies,
r
fichiers des participants
p
ett dossiers consservés à la ph
harmacie, aux
laboratoires et
e aux servicess médico-techn
niques particip
pant à l’étude clinique) d’où
ù proviennent les informatio
ons
ccollectées pen
ndant l’étude. Aussi appeléss « Documentss de base ». (C
CIH)
Donnée : Toutte information ou matériel re
ecueilli auprèss de participan
nts, de membres du person
nnel, de memb
bres du
ccorps médicall ou de toute autre
a
source afin
a de réaliserr les analyses permettant l’a
atteinte des objectifs spéciffiés dans
un protocole de
d recherche.
Les données peuvent être conservées au
ussi bien sur support
s
inform
matique que pa
apier (ex : dosssier médical). Les
d
données médicales incluent les données génétiques.
ntifiables : N’im
mporte quel élément ou com
mbinaison d’él éments qui peermettent dire
ectement ou
Données iden
indirectementt l’identificatio
on du participa
ant (p.ex. à travers les identiifiants directs ou indirects). (IRSC)
Données sourrces: Toute infformation figurrant dans les dossiers
d
origin
naux et dans les copies certtifiées de ces dossiers
e
et faisant étatt des résultatss cliniques, dess observationss ou des autrees activités réa
alisées au cou
urs de l’étude
nécessaires à la reconstituttion et à l'évaluation de cettte étude. Les d
données sourcces figurent da
ans les docum
ments
ssources (dosssiers originaux ou copies cerrtifiées). Aussi appelées « Doonnées de basse ». (Santé Ca
anada)
Dossier médiccal informatisé
é ARIANE : Enssemble des infformations méédicales conceernant un bén
néficiaire danss
l’établissemen
nt. Chaque bénéficiaire de l’Hôpital Fleuriimont et de l’H
Hôtel-Dieu de S
Sherbrooke po
ossède un dosssier
médical inform
matisé ARIANE
E.
Drogue : Désig
gne une drogu
ue à usage humain qui doit être testée daans un essai clinique. Aussi appelé médiccament.
(Santé Canada)
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Enregistremen
nt électronique : Toute combinaison de te
extes, graphiqu
ues, données,, fichier audio,, images, ou a
autres
représentation
ns de l'informa
ation sous form
me numérique
e ou informatique qui sont ccréés, modifié
és, maintenus, archivés,
récupérés, ou distribués par un système informatique.
e (ou saisie dirrecte) : Données enregistrée
es électroniqu ement, dont la
a saisie des données sources a été
Entrée directe
ffaite directem
ment dans un système
s
inform
matique. Par exemple, la saiisie des donnéées observéess pendant une
e visite se
ffait directeme
ent dans un syystème informa
atique ou l’enregistrement aautomatique d
dans le systèm
me informatiqu
ue des
d
données d'une
e balance qui mesure le poiids corporel du
u participant. Dans ces cas,, le document électronique est un
d
document sou
urce.
Entretien : Enssemble des acctivités destiné
ées à mainten
nir (prévention
n) ou à rétablirr (correction) u
un appareil da
ans un
é
état ou dans des
d conditionss de fonctionnement normal. (CHU de Quéébec, MON)
Essai clinique : Un essai clin
nique est un tyype de rechercche clinique aavec des particcipants visant à évaluer les effets
qu’ont sur la santé
q
s
certainss produits ou certaines
c
intervventions relattives aux soinss cliniques.
Les essais clin
niques peuven
nt porter, entre
e autres, sur le
es intervention
ns ou produitss suivants : less médicamentts, les
produits radio
opharmaceutiq
ques, les cellules et autres produits
p
biologgiques, les inteerventions chiirurgicales, less
ttechniques radiologiques, le
es instrumentss ou matérielss médicaux, lees thérapies gééniques, les produits de san
nté
naturels, les changements
c
dans
d
les proto
ocoles de soins, les soins prréventifs, les thérapies manuelles et les
psychothérapies. Les essaiss cliniques peu
uvent aussi po
orter sur des qquestions qui ne sont pas directement lié
ées à des
buts thérapeu
utiques — par exemple,
e
le métabolisme d’un médicameent — en plus d
de celles qui visent directem
ment à
é
évaluer le traitement des pa
articipants. (ÉPTC)
ntrique : Recherche clinique
e réalisée confformément à u
un protocole u
unique à plusie
eurs endroits différents
Essai multicen
e
et, par conséq
quent, par pluss d’un cherche
eur. (CIH)
Les endroits peuvent
p
être au Québec, au Canada ou ailleurs dans le monde.
Étude rétrospective : C'est une
u étude où les
l données obtenues
o
se rééfèrent à des éévénements qui sont arrivéss dans le
passé. Pour co
ollecter les do
onnées, il faut consulter les dossiers méd icaux des perssonnes répond
dant aux critères
d
d’inclusion et d’exclusion. Ce
C type d’étude peut égalem
ment s’appelerr une revue dee dossier.
Études de biodisponibilité comparatives
c
: Il s’agit d’études comparan
nt la pharmacocinétique de deux formula
ations
médicamente
euses chez dess volontaires adultes
a
en san
nté. (CHU de Q
Québec, MON)
Événements indésirables : Toute
T
manifesstation fâcheuse, d’ordre méédical, chez un participant à une étude cllinique
ncidents thérapeutiques, less incidents thé
érapeutiques ggraves, les réa
actions indésirrables ainsi qu
ue les
incluant les in
réactions indé
ésirables grave
es.
Fabricant : Pe
ersonne qui vend l’instrumen
nt médical sou
us son propre nom ou sous un nom comm
mercial, une m
marque de
ccommerce, un
n dessin ou un
n autre nom ou
u marque qu’e
elle contrôle o u dont elle estt propriétaire et qui est resp
ponsable
d
de la conceptiion, de la fabrication, de l’asssemblage, du
u traitement, d
de l’étiquetagee, de l’emballa
age, de la rem
mise à
neuf ou de la modification de
d l’instrumen
nt, ou de l’assignation d’unee utilisation à ccet instrumentt, que ces opé
érations
ssoient effectuées par elle ou pour son compte. (Canada
a, Règlement sur les instrum
ments médica
aux)
bérément des données ou des résultats aalors qu’aucun
n geste ne sup
pporte l’obtenttion de
Fabrication : Invention délib
ttels données ou
o résultats.
Falsification : La manipulatiion, la dissimu
ulation ou la su
uppression dee données, de documents originaux, de m
méthodes
o
ou de résultatts obtenus dan
ns le cadre d’u
un projet de re
echerche.
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Food and Drug
g Administration (FDA): La Food
F
and Drugg Administratioon est une ageence du gouve
ernement des ÉtatsUnis responsa
able de la prottection du consommateur. Les
L autorités rééglementairess des États-Un
nis sont chargé
ées, entre
a
autres respon
nsabilités, d’occtroyer l’approbation pour le
es nouveaux p roduits de reccherche (Invesstigational New
w Drug ou
IND) ou les no
ouvelles demandes de drogu
ues (NDA).
Formulaire d’e
enregistremen
nt d’une banqu
ue (ou cadre de
d gestion) : D
Document qui ttraite des règles et des proccédures
d
de fonctionnement de la ba
anque et qui esst nécessaire pour assurer la bonne gouvvernance de la
a banque de re
echerche.
Il précise la mise
m en œuvre et la logistique de la banque ainsi que less considératioons éthiques d
de la banque.
Formulaire d’e
exposé de cass (FEC) : Docum
ment imprimé, optique ou éélectronique su
ur lequel sont consignés tou
us les
renseignemen
nts et les donn
nées collectés sur les participants pendan
nt l’étude et qui, selon le pro
otocole, doit ê
être
présenté au promoteur.
p
(CIH
H)
A
Aucune donné
ée qui permetttrait d’identifie
er le participan
nt (comme le nom ou des id
dentifiants ind
directs) ne doitt se
retrouver danss un FEC. Le terme CRF pou
ur Case Reportt Form est ausssi courammeent utilisé ou e
eCRF lorsque ccelui-ci
e
est électronique.
és spécifiquem
ment pour la ré
éalisation d’un
n projet de reccherche. Ces ccoûts incluent,, à titre
Frais directs : Coûts engagé
d
d’exemple, less honoraires et
e les salaires, les frais de dé
éplacement, l’’achat de fourrnitures, de mé
édicaments, ss’ils ne
ssont pas fourn
nis gratuiteme
ent, et d’équipement (incluant la location, l’entretien et la réparation)), le coût des e
examens,
d
de la pharmaccie et autres services
s
médiccaux, d’hospita
alisation, de ch
hirurgie ou dee médecine d’u
un jour, les coûts
a
ambulatoires ainsi que la co
ompensation accordée
a
aux participants. ((CHUS, NPGR))
d dépenses effectuées en
n soutien aux aactivités de recherche dont celles liées au
ux
Frais indirectss : Ensemble des
sservices (adm
ministration, infformatique, au
udiovisuel, télé
écommunicat ions, services juridiques, ge
estion des resssources
humaines, com
mptabilité, finances, etc.), aux
a espaces (a
acquisition, exxploitation et eentretien, infra
astructure) et a
au
renouvellement d’équipeme
ents générauxx. (Québec, ME
ELS)
Glace sèche : Dioxyde de ca
G
arbone, Carboglace, Neige carbonique,
c
An
nhydride carboonique
G
Grille budgéta
aire : Outil perm
mettant de pré
évoir tous les coûts associéss à un projet d
de recherche. Les coûts à p
prévoir
incluent les frais pour la réa
alisation de l’é
étude (approba
ation et gestioon de l’étude, ggestion des do
onnées...), le ssalaire du
personnel de recherche (le temps consaccré pour la pré
éparation de l’ étude, les form
mations, le mo
onitoring, le
atients, etc.), le
es frais de pha
armacie, le cooût des exameens, de l’utilisa
ation des resssources
recrutement, le suivi des pa
e des équipem
ments et les dépenses
d
géné
érales (papeteerie, impressioon, etc.).
hospitalières et
G
Guide d'utilisa
ation : Guide d’utilisation
d
pu
ublié par le fab
bricant qui acccompagne hab
bituellement u
un instrument médical
e
et explique co
omment installler, utiliser et maintenir l’équipement, en plus de fournir les coordonnées du fabriccant.
(SOP N2 Netw
work)
Histoire de cas : C’est un ra
apport détaillé sur les sympttômes, les sign
nes, le diagnostic, le traitem
ment et le suivi d'un
duel ou d’une courte série de cas. Les rap
pports de cas d
décrivent le pllus souvent un
ne présentatio
on
patient individ
inhabituelle d’une condition
n connue ou une nouvelle co
ondition et qu i mérite d’êtree étudiée plus en profondeu
ur et
publiée. Certa
ains rapports de
d cas contien
nnent égaleme
ent une revue de la littérature des autres cas similairess signalés.
Identifiants directs : Ce sont des variabless telles que le
e nom et l’adreesse, le numérro d’assurance
e sociale, le numéro de
dossier médiccal, etc. qui éta
d
ablissent un lien explicite avvec le participaant. (IRSC)
Identifiants indirects : Ce so
ont des variables telles que la date de naiissance, le sexxe, les initialess, le statut ma
arital, le
lieu de résidence, le code postal
p
(même partiel),
p
la proffession, le typpe de travail, eetc. et qui, en ccombinaison, peuvent
être utilisées pour identifierr un individu. (IRSC)
ê
(
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Identificateur de l'instrumen
nt : Série unique de lettres ou
o de chiffres,, ou toute com
mbinaison de cceux-ci, ou cod
de à
barres, qui estt assigné à l'in
nstrument médical par le fabricant et qui permet d'iden
ntifier l'instrum
ment et de le d
distinguer
d
d'instruments similaires. (Ca
anada, Règlem
ment sur les in
nstruments méédicaux)
Identification numérique du
u médicament, de la drogue (DIN) : Numé ro à huit chiffrres attribué à chaque médiccament
a
approuvé en vertu
v
de la Loi sur les alimen
nts et droguess et de son règglement d'app
plication. (Santté Canada)
Incident théra
apeutique (IT): Évènement in
ndésirable, che
ez un participaant à une étud
de clinique, à qui on a admiinistré un
procédé expérimental, et qu
ui n’a pas nécessairement de
d lien de caussalité avec le traitement. Un
n incident
tthérapeutique
e (ou effet indé
ésirable) peut donc être un signe défavorrable et imprévvu (y compris un résultat de
e
laboratoire an
normal), un sym
mptôme ou un
ne maladie asssociés dans lee temps à l’utilisation d’un p
produit de rech
herche et
q
qui peut être lié
l ou non à l’u
utilisation de ce
c produit. (CIH
H)
Un incident th
hérapeutique devient
d
une ré
éaction indésirrable si le lien de causalité eentre le médiccament et l’inccident
tthérapeutique
e ne peut pas être écarté.
Incident théra
apeutique gravve (ITG)/Réacttion indésirable grave (RIG) : Évènement iindésirable lié
é à un produit de
recherche qui :
a)
b)
c)
d)
e)

aîne le décès du
d participant;
entra
met sa
s vie en dang
ger;
nécesssite son hosp
pitalisation ou la prolongatio
on de son hosppitalisation;
entra
aîne une invalid
dité/incapacitté permanente
e ou importantte; ou
se tra
aduit par une anomalie/mal
a
lformation perrmanente, impportante ou coongénitale. (CIH)

Inconduite sciientifique : Consiste à porter atteinte à la vérité de façoon intentionneelle. Il peut s’agir de la fabriccation ou
d
de la falsificattion de donnée
es, de plagiat ou de manque
ement au prottocole de rech
herche ainsi qu
u’aux pratique
es
sscientifiques habituellemen
h
nt acceptées. Sont
S
notamme
ent des cas d’ inconduite scientifique :
a) La réalisation négligente d’un protocole de reccherche ;
b) Le fait pour une équipe d’entreprendre un projjet de rechercche malgré le m
manque de co
ompétence de ses
membres ;
c) L’utiliisation inadéq
quate et la gesstion négligentte des fonds d
de recherche ;
d) La tenue négligente
e des dossierss de recherche
e;
e) Le fait de porter de
es accusationss fausses ou trrompeuses.
Influence indu
ue : Incidence d’un rapport de
d force inéga
ale sur le caracctère volontairre du consentement. Le cass peut se
poser si le reccrutement de participants
p
évventuels se fait par des perssonnes qui soont en position
n d’autorité (pa
ar
e
exemple, méd
decin/patient, enseignant/é
étudiant, emplo
oyeur/employyé). (ÉPTC)
Inspection : Exxamen officiel par un organisme réglementaire des doccuments, des installations, d
des dossiers e
et de
ttoute autre ressource que cet
c organisme estime être liée à l’étude ett pouvant se ttrouver sur less lieux de l’étude, dans
les installation
ns du promote
eur ou de l’orgganisme de reccherche sous contrat (ORC) ou, encore, dans tout autre
e
é
établissementt que l’organissme réglementaire juge app
proprié. (CIH)
Inspection ava
ant approbatio
on (IAA) (pre-approval inspection [PAI]) : In
nspection effeectuée par la F
FDA des États--Unis
pendant l’examen de la dem
mande de droggue nouvelle (New
(
Drug Appplication ou ND
DA), habituelle
ement pour co
onfirmer
la validité dess données.
Instrument mé
édical : Englob
be une vaste gamme
g
d’instrruments, d’ap pareils ou d’autres dispositifs servant à la
a
prévention, au
u diagnostic, à l’atténuation ou au traitem
ment d’une maaladie ou d’un état physique
e anormal, ou à la
restauration, la
l correction ou
o la modificattion d’une fonction ou de la structure corp
porelle. (ÉPTC
C)
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Les instrumen
nts médicaux comprennent
c
toutes les com
mposantes, paarties ou accesssoires présen
ntés comme p
pouvant
sservir :
agnostic, au trraitement, à l’atténuation ou
u à la prévent ion d’une maladie, d’un déssordre, d’un éttat
a) au dia
physique anormal ou
o de leurs symptômes, che
ez l’être huma in;
b) à la re
estauration, à la correction ou à la modification d’une ffonction organ
nique ou de la structure corp
porelle de
l’être humain;
c)

au dia
agnostic de la gestation che
ez l’être humain;

d) aux soins
s
de l’être humain penda
ant la gestatio
on et aux soinss prénatals et post-natals, n
notamment less soins de
sa pro
ogéniture.
S
Sont inclus less moyens anticonceptionnels, tandis que les drogues een sont exclues.
Les instrumen
nts médicaux sont
s
classés dans
d
l’une dess classes I à IV
V, la classe I éttant celle préssentant le risque le plus
ffaible et la cla
asse IV, celle présentant
p
le risque
r
le plus élevé.
é
Intégrité en re
echerche: : Il s’agit de la misse en pratique
e cohérente et constante de valeurs pour favoriser et attteindre
l’excellence da
ans la quête et
e la diffusion du savoir. Cess valeurs sont l’honnêteté, l’équité, la con
nfiance, la
responsabilité
é et l’ouverture
e. Le respect de
d ces valeurss exige qu’on aagisse avec drroiture et rigue
eur intellectue
elle, de
ffaçon responssable et juste envers
e
les perrsonnes, danss le respect dees lois, des règglements, des normes et dess
politiques app
plicables à la réalisation
r
d’un projet de reccherche. L’intéégrité en recherche impliqu
ue également lla gestion
rigoureuse des données reccueillies et dess fonds alloués.
JJournal de pattient électronique : Docume
ent électroniqu
ue dans lequeel un participan
nt à une étude
e clinique entrre
d
directement des
d observations ou répond directement à une grille d'éévaluation.
Lettre de non objection (LNO) : Documentt délivré par Santé
S
Canada, pendant la péériode d’évalu
uation, si aucu
une
ffaiblesse clinique ou manqu
ue de qualité n’est
n
repéré et si la demand
de d’essai clin
nique ou la mo
odification à la
a
demande d’esssai clinique est
d
e jugée accep
ptable. (Santé
é Canada)
Manquement à l’éthique : Violation
V
de toute norme gén
néralement reeconnue en éth
hique à la recherche. Consttituent
notamment de
es manqueme
ents à l’éthique :
a) Le fait pour le cherrcheur d’entreprendre une recherche ou d
de conserver à des fins de rrecherche des données
d’usa
agers, même avec
a
leur consentement, san
ns avoir obten
nu les approba
ations requisess ;
b) Le fait pour le cherrcheur de ne pas
p respecter les
l engagemeents qu’il a priss en regard d’un protocole d
de
erche approuvvé ;
reche
c) Le fait pour le cherrcheur de ne pas
p se conform
mer aux condittions exigées p
par le CÉR lorss de l’approba
ation d’un
e;
projett de recherche
d) Le fait pour le cherrcheur de ne pas
p se conform
mer aux deman
ndes du CÉR rrelativement a
au suivi continu actif ou
passif d’un projet de
d recherche.
Matériel ou écchantillon biologique : Toute
e substance d’’origine huma ine (ex. : urinee, organes, tisssus, cellules, ssérum,
ttout tissu obte
enu en post-m
mortem ou microorganismes prélevés à paartir d’échantilllon humain). L’analyse d’un
n
é
échantillon bio
ologique peut générer des données.
d
(FRQ
QS)
Matières infecctieuses: Matière connue po
our contenir, ou
o dont il est rraisonnable dee croire qu’elle
e contient, dess microo
organismes viables comme les bactéries,, les virus, les rickettsies, less parasites, lees champignon
ns ou autres a
agents
ttels que les prrions connus pour
p
causer, ou
o dont il est ra
aisonnable dee croire qu’ils ccausent, des m
maladies chezz l’homme
o
ou l’animal.
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Catégorie A:
A Matière infe
ectieuse qui, lo
orsqu’elle est transportée ssous une formee telle que, si elle s’échappe de son
contenant et entre en co
ontact avec l’h
homme ou un animal, peut ccauser une invvalidité perma
anente ou une
e maladie
mortelle ou
u potentiellem
ment mortelle chez
c
l’homme ou l’animal. E
Elles seront afffectées à l’UN
N2814.
Catégorie B: Matière infe
ectieuse qui n’est pas confo
orme aux critèères d’inclusion dans la caté
égorie A. Elles seront
affectées à l’UN3373.
Médicament de
d recherche : Forme pharm
maceutique d’u
un ingrédient aactif ou placeb
bo mis à l’essai ou utilisé co
omme
médicament de
d référence dans
d
un essai clinique, y com
mpris un médiicament dont la mise en ma
arché a été au
utorisée et
q
qui est utilisé (formulé ou emballé) d’une
e manière autrre que la formee approuvée oou selon des in
ndications non
n
a
approuvées ou, encore, pou
ur recueillir de
es données supplémentairess concernant u
une utilisation
n approuvée. (CIH)
A
Aussi appelé drogue
d
de recherche ou médicament à l’é
étude et il est inclus dans la
a définition de produit de reccherche.
Modes opérattoires normalissées (MON) : Ligne
L
de conduite détaillée et écrite qui vvise à assurer la réalisation uniforme
d
d’une tâche particulière dan
ns le processu
us de la recherrche. (Hôtel-D ieu de Lévis)
Modification à une DEC (MD
DEC) : Demand
des dans lesquelles le prom
moteur fournit des renseigne
ements en app
pui de
cchangements relatifs à une demande pré
éalablement approuvée. Less modifications de DEC peuvvent porter su
ur des
cchangements aux fourniture
es médicamen
nteuses d’essa
ais cliniques ( par ex. le proccédé de fabriccation du médicament
a changé), ou sur des chang
gements à un protocole app
prouvé (p. ex. un régime de posologie révisé), ou les de
eux. Les
MDEC doiventt être approuvvées par Santé
é Canada avan
nt la mise en œ
œuvre des cha
angements. (S
Santé Canada))
Modification au
a protocole : Description éccrite d’une mo
odification ou d
d’un éclaircisssement officie
el apporté au p
protocole.
(CIH)
D
scientifique factue
el sur le médiccament, exem
mpt de publicité
é, décrivant le
es
Monographie du produit : Document
propriétés, less prétentions, les indicationss thérapeutiqu
ues et les con ditions d'usagge du médicam
ment, contenant aussi
ttout autre renseignement pouvant
p
être né
écessaire à l'u
utilisation opti male, sûre et efficace du médicament. (S
Santé
Canada)
C
Nagano : Plate
e-forme inform
matisée mis en
n place dans l’’établissemen
nt et adapté poour les besoins spécifiques des
d
différents inte
ervenants impliqués lors du dépôt, du suivvi et de la triplle évaluation d
d’un projet de recherche.
Non-conformitté : Non-respe
ect des lignes directrices
d
et des
d règlementts applicabless qui régissentt la recherche menée
a
auprès de parrticipants hum
mains.
Nouvelle indiccation thérape
eutique : Traite
ement d’un pro
oblème de san
nté non-couveert par l’indication courante ou par
une nouvelle posologie.
p
(CH
HU de Québec,, MON)
O
Observation critique : Obserrvation décriva
ant une situation qui pourraait dégénérer een conditions fatales, consttituant un
d
danger de mo
ort ou dangereuses pour les participants inscrits à une rrecherche clin
nique. Cette sittuation constitue un
risque excessif immédiat ou
u latent qui me
enace les droiits, la santé ett la sécurité dees participantss. La conduite
e d’études
n, l’assertion inexacte et la falsification
f
dee registres con
nstituent égale
ement des
non autorisés, l’adultération
observations critiques.
o
c
(Santé Canada)
O
Observation majeure
m
: Obse
ervation décrivvant une faute
e ou une déroggation marquéée, autre qu’un
ne observation
n critique,
q
qui pourrait exxposer les parrticipants d’une étude clinique ou d’autress personnes à des risques e
excessifs pourr la santé
o
ou qui pourraiit invalider les données. (Sa
anté Canada)
O
Observation mineure
m
: Obse
ervation classé
ée comme n’é
étant ni critiquee, ni majeure,, mais qui dénote une faute ou une
d
dérogation pa
ar rapport au tiitre 5 du Règle
ement sur les aliments et lees drogues de Santé Canada
a. (Santé Cana
ada)
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O
Organisme de
e Recherche so
ous Contrat (O
ORC) : Le terme
e CRO pour Coontract Research Organisation est aussi
ccouramment utilisé.
u
Person
nne ou organissme (commerccial, universitaaire ou autre) à qui le promo
oteur a confié par
ccontrat l'exécu
ution d'une ou
u de plusieurs tâches ou fon
nctions liées à un projet. (CIH
H)
O
Organisme de
e réglementation : Organism
me doté du pou
uvoir de réglem
mentation. Dans les lignes d
directrices con
ncernant
les BPC de l'IC
CH, l'expressio
on «organisme de réglementtation» compreend les organissmes chargéss de l'examen des
d
données cliniq
ques présenté
ées et ceux qui sont chargéss des inspectioons. On désign
ne parfois cess organismes ssous le
nom d'autorité
és compétente
es ou organism
mes réglemen
ntaires. (CIH)
Participant : Personne
P
dont les données ou
o les réponse
es à des intervventions, à dees stimuli ou à des questionss de la
part du cherch
heur ont une incidence sur la question de
e recherche. O
On dit aussi «pa
articipant hum
main» ou «sujett» ou
««sujet de recherche». (ÉPTC)
agit des premiè
ères études su
ur l’innocuité (tolérance/séc
(
curité) d’un prroduit nouveau
u, y compris la
a
Phase I : Il s’a
première adm
ministration du produit à dess êtres humain
ns qui sont dess participants volontaires en
n bonne santé
é. Ces
é
études peuvent être menée
es sur des patiients lorsqu’il n’est pas appproprié au plan
n éthique de le
es mener sur d
des
vvolontaires en
n bonne santé.
Les essais clin
niques de pha
ase I sont conççus principalem
ment pour détterminer l’actioon pharmacologique d’un p
produit
a
ainsi que les effets
e
seconda
aires associéss à des doses croissantes.
c
L es études pha
armacocinétiques et les études sur
les interaction
ns médicamen
nteuses sont généralement
g
e I, indépendamment
considérées ccomme des esssais de phase
d
du moment où
ù elles ont lieu
u au cours du développement du produit, étant donné q
qu’elles sont h
habituellemen
nt
menées sur des participantts volontaires en
e bonne santté. Font égale ment partie des essais de p
phase I, les esssais dans
p
nouve
eaux sont utilissées comme outils
o
de recheerche pour l’exxploration d’un phénomène
e
lesquels des produits
biologique ou l’étude de l’évvolution d’une
e maladie. (Santé Canada)
Phase II : Il s’a
agit d’essais cliniques
c
mené
és en vue de l’’évaluation dee l’efficacité d’’un produit che
ez des patientts ayant
un état de san
nté à traiter, à diagnostiquer ou à préveniir, et en vue dee la détermina
ation des effetts secondairess et des
risques associés du produitt. Les recherch
hes portant su
ur une nouvellee indication prrévue pour un produit déjà m
mis en
vvente sont généralement co
onsidérées comme des essa
ais de phase I I. (Santé Cana
ada)
c
ou non
n contrôlés menés
m
après ll’établissemen
nt des preuvess préliminairess sur
Phase III : Il s’agit d’essais contrôlés
e
ont pou
ur objet la colle
ecte des donn
nées additionn
nelles sur l’effiicacité et l’innocuité
l’efficacité du produit. Ces essais
q
qui sont nécesssaires pour une
u évaluation
n plus poussée
e des risques eet des avantagges du produitt. Pendant cettte phase,
d
des essais clin
niques sont au
ussi menés avvec des groupe
es particulierss de patients (p
par exemple, d
des patients ssouffrant
d
d’insuffisance
e rénale) ou da
ans des condittions spécialess dictées par lla nature du p
produit et de la
a maladie. (Sa
anté
C
Canada)
du produit parr l’organisme réglementaire
e et
Phase IV : Il s’’agit d’études menées aprèss l’approbation de la vente d
portant sur l’in
ndication apprrouvée. Ces éttudes sont sou
uvent importa ntes pour optiimiser l’utilisa
ation du produit. Elles
peuvent être de
d n’importe quel
q
type, maiss doivent avoir des objectifss scientifiquess valables. Parrmi les études les plus
ccourantes, il y a celles qui portent
p
sur l’innocuité et celles qui visent à confirmer l’usage dans l’iindication app
prouvée,
ttelles les étud
des de mortalitté/morbidité et
e les études épidémiologiqu
é
ues. (Santé Ca
anada)
Piste de vérificcation (ou aud
dit trail) : Enreggistrement de
e sécurité, gén éré par ordina
ateur, horodatté électronique
ement,
permettant de
e reconstituer le cours des événements
é
re
elatifs à la cré ation, la modiification et la ssuppression d'un
e
enregistremen
nt électronique
e.
Placebo: Prép
paration pharm
maceutique qu
ui ne contient pas
p d’agents aactifs. Dans lees études à l’in
nsu, il a généralement
la même appa
arence physiqu
ue extérieure que le produitt actif. (SOP N2
2Network)
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Plagiat : L’utiliisation des idé
ées ou les motts d’une autre
e personne à sson insu ou sa
ans lui en reconnaître le mérrite. Le
plagiat peut être intentionnel ou non.
onjoint légal ou
u de fait, l'enfa
ant, le père, la
a mère, le frèree et la sœur d'une personne
e. Elle pourraitt
Proche : Le co
é
également englober le conjo
oint et les enfa
ants des perso
onnes mentioonnées précéd
demment, ainssi qu'un associé.
(CHUS)
Produit biolog
gique : Un prod
duit biologique
e est un produit préparé à p artir de matières d’origine m
microbienne, vvirale,
a
animale, humaine ou végétale et utilisantt des méthode
es de fabricatiion convention
nnelles, la technologie de l’A
ADN
e
utilisantt d’autres nouvvelles approch
hes. Parmi less produits bioloogiques, noton
ns les vaccins, le sang
recombinant et/ou
e
et ses produitts dérivés, certtaines hormon
nes, les enzym
mes, les produiits obtenus pa
ar la technique
e de l’ADN
recombinant, les thérapies géniques et le
es produits tra
ansgéniques. (Santé Canada)
Produit de reccherche : Médicament ou insstrument méd
dical étudié lorrs d’un essai cclinique.
Produit radiop
pharmaceutiqu
ue : Les produ
uits radiopharm
maceutiques ssont des substtances chimiq
ques qui contie
ennent
d
des atomes ra
adioactifs dans la composition de leur structure. Ils son
nt souvent cou
uplés par des lliens covalentss à des
molécules bio
ologiques pourr créer des mé
édicaments qu
ui sont à la foiss des produitss radiopharmaceutiques et
biologiques. On
O les emplois chez les hum
mains, dans des conditions ccontrôlées afin
n de diagnostiq
quer et de traiter une
maladie. Ces substances
s
so
ont toujours fa
abriquées et administrées p
par des professsionnels de la santé; ce ne ssont
jjamais des pro
oduits que le participant
p
peut s’administrrer lui-même. ((Santé Canada
a)
Promoteur : Personne, entre
eprise, établisssement ou orgganisme charggé de la mise en œuvre, de la gestion ou du
ffinancement d’une
d
recherch
he clinique. (C
CIH)
Un chercheur principal peutt être promote
eur si c’est lui qui met en œ uvre et réalisee, seul ou avecc d’autres, une
e
recherche clin
nique. Les obligations d’un chercheur
c
prin
ncipal qui est l e promoteur d
d’une recherch
he sont à la fo
ois celles
d
d’un promoteu
ur et celles d’u
un chercheur principal.
Protocole : Do
ocument dans lequel sont dé
écrits les objectifs, la conceeption, la méth
hodologie, les remarques d’o
ordre
sstatistique et les diverses étapes d’un pro
ojet. Le protoccole fournit d’oordinaire le coontexte et la ra
aison d’être du
u projet
de recherche, mais ces rensseignements peuvent
d
p
être fournis
f
dans d
d’autres docum
ments cités da
ans le protocolle. (CIH)
urveillance : Ra
apport écrit pa
ar l’ARC à l’intention du prom
moteur après chaque visite des lieux ou ttoute
Rapport de su
a
autre commun
nication liée à l’étude selon les procédure
es du promoteeur. (CIH)
Rapport sur un essai/étude
e : Description écrite d’un esssai ou d’une éétude cliniquee mené sur de
es sujets huma
ains dans
ntégrées pour ne
laquelle la desscription, la prrésentation et l’analyse des données cliniiques et statisstiques sont in
fformer qu’un seul
s
rapport. L’essai
L
clinique peut porter sur un agent tthérapeutiquee, prophylactiq
que (mesures
préventives) ou
o diagnostiqu
ue. (CIH)
Réaction indé
ésirable (RI): Au
u cours d'expé
ériences cliniq
ques préalablees à une approobation réalisé
ées avec un no
ouveau
produit de reccherche ou portant sur les nouvelles utilissations que l'on fait de ce prroduit, particulièrement dan
ns les cas
o
où les doses thérapeutique
t
s ne sont pas encore déterm
minées, toute réaction nocivve ou imprévu
ue suscitée par un
produit de reccherche doit êttre considérée
e comme une réaction indéssirable. Si un p
produit suscite
e une telle réa
action,
cc'est qu'il existe au moins une possibilité raisonnable qu'un
q
lien de ccausalité entree ce produit ett un effet indésirable
puisse être établi, c'est-à-dire que cette possibilité
p
ne peut
p
être écarttée. (CIH)
Réaction indé
ésirable et inatttendue à un médicament:
m
Réaction
R
indéssirable dont la
a nature ou l’in
ntensité ne
ccorrespondent pas aux rensseignements pertinents
p
sur le produit (broochure de l’invvestigateur po
our un produit de
recherche non
n approuvé ou
u feuillet d’info
ormation/sommaire faisant état des caracctéristiques d’’un produit ap
pprouvé).
(CIH)
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Recherche clinique : Tout projet
p
de reche
erche réalisé sur
s des particcipants humains vivants, de
es cadavres, d
des restes
humains, dess tissus, dess liquides orgganiques, dess embryons, des fœtus oou des gamè
ètes, ou utiliisant des
renseignemen
nts personnelss contenus da
ans des dossie
ers médicaux,, et dont le bu
ut est d’améliorer les conna
aissances
ssur la santé.
édicament ou intervention à l’étude : Projjet de rechercche portant sur l’observation
n de
Recherche clinique sans mé
de groupes, l’a
onnaires, la ré
éalisation d'enttrevue(s) indivviduelle(s) ou d
administration
n de tests
participants par des questio
o intellectuellles. La rechercche peut porte
er sur un traite
ement
physiques, des mesures psyychométriquess, physiques ou
e
expérimental à visée thérap
peutique, une intervention clinique
c
ou auttre s’il s’agit du traitement o
ou de l’interve
ention que
le participant aurait reçu mê
ême s’il n’avait pas participé au projet (lee médicamentt ou l’instrume
ent n’est pas fo
ourni par
le projet).
ndamentale : Projet de rech
herche visant la compréhenssion de mécan
nismes anatom
miques, physio
ologiques
Recherche fon
e
et/ou pathologiques. Ce typ
pe de recherche peut avoir recours à dess liquides bioloogiques, des tissus ou d'autrres
ssubstances prrélevés dans un
u cadre cliniq
que (ex : des biopsies).
b
La reecherche peutt inclure des d
données sur le
es
participants qui ont fourni le
es échantillons.
ance : Mandaté
ée par l’établissement, cettte personne asssure pour un département ou un
Responsable de la convena
sservice spécifique, une éva
aluation adéqu
uate des coûtss directs, de laa faisabilité orgganisationnelle au sein de
l’établissemen
nt et de l’arrim
mage entre le projet
p
et les orrientations de l’établissemeent. (Québec, M
MSSS)
S
Service de sou
utien à l’éthique de la reche
erche et de la convenance (S
SSÉRC) : Ce service représe
ente la voie d’e
entrée de
ttout documen
nt devant être déposé en vue
e de la mise en
e œuvre et du
u suivi d’un projet de recherrche nécessita
ant
l’approbation du CÉS, du CÉ
ÉR ou l’autorissation de l’établissement. Ill offre également du soutien
n aux cherche
eurs à
ttoutes les étapes de son dé
épôt de même que dans sess communicatiions avec le C
CÉR.
S
Signature élecctronique : Compilation de données
d
inform
matiques inclu
uant tous les ssymboles, ou ssérie de symboles,
e
exécutés, ado
optés, ou autorrisés par un in
ndividu pour êttre l'équivalen
nt légal de la ssignature manuscrite de la p
personne.
S
Signature num
mérique : Signature électron
nique basée su
ur des procédéés cryptograph
entification de
e la
hiques d'authe
personne sign
nant le document, enregistré
ée en utilisantt un ensemblee de règles et u
un ensemble d
de paramètress conçus
d
de façon à asssurer que l'ide
entité du signa
ataire et l'intéggrité des donn
nées peuvent êêtre vérifiées.
S
Spécimen hum
main exempté
é: Spécimen d’origine humaiine qui est tra nsporté ou faiit l’objet d’une
e demande de
e
ttransport à de
es fins de diag
gnostic, d’analyyse et dont il est
e permis de croire qu’il nee contient pas de matière
infectieuse.
j
proffessionnel estt nécessaire po
our établir si u
un spécimen eest exempt aux termes du R
RMTP.
L’exercice de jugement
C
Certains facte
eurs devraient être pris en compte, tels qu
ue les antécéd
dents médicau
ux, les symptômes et les
ccirconstancess particulières de la source, humaine ou animale
a
et les conditions loccales endémiq
ques.
S
Substance : Le terme « subsstance » apparaît comme su
uffisamment laarge pour inclure toutes les matières et le
es formes
d’échantillonss possibles, en
d
n autant que ces
c échantillon
ns proviennentt d’êtres huma
ains. (FRQS)
S
Subvention de
e recherche : Somme
S
versée
e pour la réalissation d’activiités de rechercche par un orgganisme public ou
parapublic et qui ne soumet le chercheurr principal ni à des exigencees de résultatss spécifiques n
ni à des contra
aintes de
q
e publication et
e de propriétéé intellectuellee. La confirmattion de la réce
eption de
quelque naturre que ce soit en matière de
la subvention est faite grâce
e à une notificcation d’octroi.
S
Surveillance : Activité qui co
onsiste à surve
eiller le déroullement d’une étude cliniquee et à veiller à ce que cette étude
ssoit réalisée conformément
c
t au protocole,, aux modes opératoires norrmalisés (MON
N), aux bonness pratiques cliiniques
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(BPC) et aux exigences
e
régle
ementaires ap
pplicables, et que
q les donnéées s’y rattach
hant soient con
nsignées et prrésentées
cconformémen
nt à ces même
es directives. (C
CIH)
S
Système ARIA
ANE : Ensemble
e intégré d’infformation méd
dicale informattisée. Il inclut les informatio
ons médicaless des
personnes utilisant les servvices de l’établissement (urggence, cliniquees ambulatoirees, hospitalisa
ation, examens, etc).
S
Système inforrmatique : Enssemble de mattériels ou appa
areils par, ou d
dans, lesquelss les données sont saisies o
ou
sstockées pend
dant l’étude. Par
P exemple, un
u système infformatique peeut être un ord
dinateur centra
alisé, un serve
eur, un
sserveur virtuel, un poste de travail, un ord
dinateur perso
onnel, un appaareil portable ou un système
e d’ordinateurrs
regroupés en réseau.
TTémoin imparrtial : Personne
e qui ne particcipe pas à l’étu
ude et qui ne ffait pas partiee de l’équipe de recherche. C
Cette
personne ne peut
p
être indûment influenccée par les perrsonnes qui soont impliquéess dans l’étude
e. (CIH)
TTiers autorisé ou personne habilitée à consentir: Perso
onne qui détien
nt l’autorité léégale nécessaiire pour prend
dre des
d
décisions au nom
n
d’un participant éventu
uel qui est inap
pte à consent ir, à participerr ou à continue
er de participe
er à un
projet de rech
herche donné. (ÉPTC)
Utilisation seccondaire : Utilissation de rensseignements ou
o de matériell biologique hu
umain recueilllis préalablem
ment dans
un but autre que
q celui du prrojet de recherche. (ÉPTC)
V
Vérification (A
Audit) : Examen
n systématique et indépend
dant des activi tés et des doccuments liés à la recherche clinique
e
en vue de déterminer, d’une
e part, si ces activités
a
sont menées
m
confoormément au p
protocole, auxx modes opéra
atoires
normalisés (M
MON) du promo
oteur, aux bon
nnes pratiquess cliniques (BP
PC) et aux exiggences réglem
mentaires applicables
e
et, d’autre parrt, si les donné
ées ont été en
nregistrées, an
nalysées et préésentées confformément à cces mêmes dirrectives.
(CIH)
entaires et cerrtains règlemeents (en particculier ceux de la FDA) emplo
oient
Remarque : Certains organismes régleme
««audit» (« vériffication ») et « inspection » dans un sens plus
p large ou d
de façon intercchangeable.
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1. Objectif
C
Cette section rassemble certaines des loiis et des règle
ements applicaables à la rech
herche clinique.

2. Lois et règlements
r
2.1.

Associa
ation médicale
e mondiale (AM
MM)

Déclaration d’’Helsinki– Prin
ncipes applicables à la recherche médica le impliquant des êtres hum
mains, 2008.
Pour consulter la déclaratio
on, veuillez utilliser l’adresse internet suivaante :
http://www.frqsc.gouv.qc.ca
a/documents//10191/1860
011/Declarati on_Helsinki_2
2013.pdf/bbd
d74fa1-a232-4
40d69
9468-cf405129d1d8
2.2.

Canada
a. Agence de santé
s
publique
e

Loi sur les age
ents pathogèn
nes humains et
e les toxines (LAPHT) et son
n règlement.
2.3.

Canada
a. Agence de santé
s
publique
e

Norme canadienne sur la biosécurité (NC
CB), 2e édition 2015.
2.4.

Canada
a. Le Groupe sur
s la conduite
e responsable de la recherc he

C
Cadre de référence des trois organismes sur la conduitte responsablee de la recherrche, Le cadre de référence,, 2016.
Pour consulter le cadre de référence,
r
veu
uillez utiliser l’a
adresse intern
net suivante :
http://www.rccr.ethics.gc.ca//fra/policy-politique/framew
work-cadre#B
2.5.

Canada
a. Ministère de
e la Justice

Loi sur la prottection des ren
nseignements personnels ett les documen
nts électroniqu
ues (LPRDPE), L.C. 2000, ch
h.5.
Pour consulter la loi, veuille
ez utiliser l’adrresse internet suivante : httpp://laws-lois.ju
ustice.gc.ca/fra/lois/P8.6/index.htm
8
ml
2.6.

Canada
a. Loi sur la prrotection des renseignemen
r
nts personnelss, L.R.C. 1985,, c. P-21

Pour consulter la loi, veuille
ez utiliser l’adrresse internet suivante : httpp://laws-lois.ju
ustice.gc.ca/fra/lois/P-21/
2.7.

Canada
a. Ministère de
e la Justice.

Loi sur la prottection des ren
nseignements personnels ett les documen
nts électroniqu
ues (LPRDPE).
Pour consulter la loi, veuille
ez utiliser l’adrresse internet suivante : httpp://laws-lois.ju
ustice.gc.ca/fra/lois/P-8.6//
2.8.

Canada
a. Ministère de
e la Justice

Loi sur la prottection des ren
nseignements personnels.
Pour consulter la loi, veuille
ez utiliser l’adrresse internet suivante : httpp://laws-lois.ju
ustice.gc.ca/fra/lois/P-21/
2.9.

Canada
a. Ministère de
e la Justice

Règlement sur les instrume
ents médicauxx, DORS 98/28
82.
Pour consulter la loi, veuille
ez utiliser l’adrresse internet suivante : httpp://lois-laws.ju
ustice.gc.ca/fra/reglementss/DORS98-282/
9
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2.10. Canadian Association
n of Research Ethics Boardss
Guidance on Reporting
G
R
of Unanticipated
U
Problems
P
inclu
uding Adversee Events to Ressearch Ethics Boards in Can
nada, July
2010.
2.11. CHUS. Manuel des normes et pratiques de gestiion
Politique de gestion des con
nflits d’intérêtss, NPG N°140
01, 2008
2.12. CHUS. Manuel des normes et pratiques de gestiion
Ressources matérielles,
m
Gestion des déch
hets biomédiccaux, NPG N°1
1622, 2008.
2.13. CHUS. Politique des banques de re
echerche
C
juin 201
12.
NPG#4202, CHUS,
2.14. CIUSSS
S de l’Estrie – CHUS. Labora
atoire général
Procédure – Préparation
P
de
e colis pour de
es transports in
ntersites, LG-P
PR-7520-ENEXXT-02.
2.15. CIUSSS
S de l’Estrie – CHUS
Politique sur l’intégrité en re
echerche, 201
17
2.16. Code de déontologie des infirmière
es et infirmierss
Loi sur les infiirmières et less infirmiers (ch
hapitre I-8, a. 3)
3
C
Code des proffessions (chap
pitre C-26, a. 87)
8
Pour consulter le code, veuillez utiliser l’a
adresse internet suivante : h
http://legisqueebec.gouv.qc.ca/fr/ShowDo
oc/cr/I8,%20r.%209//
8
2.17. Code de déontologie des médecinss
Loi médicale (chapitre M-9, a. 3)
C
Code des proffessions (chap
pitre C-26, a. 87)
8
Pour consulter le code, veuillez utiliser l’a
adresse internet suivante : h
http://legisqueebec.gouv.qc.ca/fr/ShowDo
oc/cr/M9,%20r.%201
9
17/
2.18. États-U
Unis. Food and Drug Adminisstration
C
Code of Federral Regulationss, volume 1, tiitre 21 :
Part 11, « Elecctronic Record
ds; Electronic Signatures
S
» (2
21CFR11);
Part 50, « Prottection of Hum
man Subjects » (21CFR50);
Part 54, « Fina
ancial Disclosu
ure by Clinical Investigators » (21CFR54).
Part 56, « Insttitutional Revie
ew Boards » (2
21CFR56);
Part 312, « Invvestigational New
N Drug Application » (21C
CFR312);
Part 314, « Ap
pplications for FDA Approval to Market a New
N Drug » (21
1CFR314).
Pour consulter le code, veuillez utiliser l’a
adresse internet suivante : h
https://www.eecfr.gov/cgi-bin
n/textidx?SID=3ee2
286332416f26a91d9e6d786a604ab&m
mc=true&tpl=//ecfrbrowse/Title21/21tab__02.tpl
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2.19. États-U
Unis. Departme
ent of Health and
a Human Se
ervices
C
Code of Federral Regulationss, titre 45, Parrt 46, « Protection of Human
n Subjects » (4
45CFR46)
Pour consulter le code, veuillez utiliser l’a
adresse internet suivante :
http://www.hh
hs.gov/ohrp/h
humansubjects/guidance/4
45cfr46.html
2.20. Fonds de
d recherche du Québec
Politique sur la conduite ressponsable en recherche, 20
014.
2.21. Fonds de
d recherche du Québec – Santé
S
(FRQS)
G
Guide d’éthiqu
ue de la reche
erche et d’intégrité scientifiq
que, 2003
Pour consulter le guide, veu
uillez utiliser l’a
adresse intern
net suivante :
http://www.frqs.gouv.qc.ca//documents/1
10191/18600
05/Guide_eth
hique_integritee_2003.pdf/1
111344c8-120
08-42b5a
a0d5-2495f555ed12
2.22. Fonds de
d recherche du Québec – Santé
S
(FRQS)
Rapport final du
d Groupe-Conseil sur l’enccadrement dess banques de données et dees banques de
e matériel biollogique à
d
des fins de recherche en sa
anté, 2006
Pour consulter le rapport, ve
euillez utiliser l’adresse inte
ernet suivantee :
http://www.frqs.gouv.qc.ca//documents/1
10191/18600
05/Sommairee_banques_doonnees_materriel_2006.pdf//889cca9
ff-0291-4e26-a
a822-28a923
3263849
2.23. Fonds de
d recherche du Québec – Santé
S
(FRQS)
S
Standards du FRQS sur l’éth
hique de la recherche en sa
anté humaine et l’intégrité sscientifique, 20
008
Pour consulter le documentt, veuillez utilisser l’adresse internet suivan
nte :
http://www.frqs.gouv.qc.ca//documents/1
10191/18600
05/Standardss_FRSQ_éthiqu
ue_recherche_humain_200
09.pdf/cb
e
eae223-69f0--4438-b8f2-7cc8836564ef7
7
2.24. Institutts de recherche en santé du
u Canada
Pratiques exemplaires des IRSC en matiè
ère de protection de la vie privée dans la rrecherche en santé, 2005.
Pour consulter le documentt, veuillez utilisser l’adresse internet suivan
nte : http://ww
ww.cihr-irsc.gcc.ca/f/29072..html
2.25. Institutts de recherche en santé du
u Canada, Conseil de recherrches en scien
nces naturelless et en génie d
du
Canada
a, Conseil de recherches
r
en sciences hum
maines du Can
nada
Énoncé de politique des Tro
ois Conseils : Éthique
É
de la recherche
r
aveec des êtres hu
umains, Décem
mbre 2014.
Pour consulter l’énoncé, veuillez utiliser l’adresse interrnet suivante :
http://www.ge
er.ethique.gc.cca/pdf/fra/ep
ptc2/EPTC_2_F
FINALE_Web.ppdf
2.26. Interna
ational Confere
ence on Harmonisation of Te
echnical Requ
uirements for Registration o
of Pharmaceutticals for
Human
n Use (ICH)
TTopic E2A, as adopted by Health Canada,, Clinical Safetty Data Managgement Definitions and Stan
ndards for Exp
pedited
Reporting.
ational Councill for Harmonissation of Techn
nical Requirem
ments for Pharrmaceuticals ffor Human Use (ICH)
2.27. Interna
ICH Harmonissed Guideline, Integrated Addendum to ICH E6(R1): Gui deline for Goood Clinical Practice, E6(R2),
November 9, 2016.
2
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2.28. Pharma
aceutical Inspection Conven
ntion/Pharmacceutical Inspeection Co-opera
ation Scheme
e
A
Annexe 11, Co
omputerised Systems.
S
2.29. Québecc. Code Civil du Québec
Pour consulter le code civil, veuillez utilise
er l’adresse in
nternet suivan te :
http://legisqu
uebec.gouv.qc..ca/fr/ShowDo
oc/cs/CCQ-19
991
2.30. Québecc. Loi sur l’acccès aux docum
ments des orga
anismes publiccs et sur la prootection des renseignementts
personnels
CHAPITRE A-2
C
2.1
Pour consulter la loi, veuille
ez utiliser l’adrresse internet suivante : httpp://legisquebeec.gouv.qc.ca//fr/ShowDoc//cs/A-2.1
2.31. Québecc. Loi sur les archives
a
(L.R.Q
Q., c. A-21.1)
Pour consulter la loi, veuille
ez utiliser l’adrresse internet suivante :
http://www2.p
publicationsdu
uquebec.gouvv.qc.ca/dynam
micSearch/teleecharge.php?tyype=2&file=/A
A_21_1/A21__1.html
2.32. Québecc. Loi sur les services
s
de san
nté et les servvices sociaux
C
CHAPITRE S-4
4.2
Pour consulter la loi, veuille
ez utiliser l’adrresse internet suivante : httpp://legisquebeec.gouv.qc.ca//fr/ShowDoc//cs/S-4.2
e la Santé et des
d Services sociaux (MSSS
S)
2.33. Québecc. Ministère de
C
Cadre de référence pour l’examen éthique des projets de recherche multicentriques, 2016.
Pour consulter le cadre de référence,
r
veu
uillez utiliser l’a
adresse intern
net suivante :
http://www.m
msss.gouv.qc.ca/professionn
nels/documen
nts/comites-d--ethique-de-la-recherche/Cadre_reference
e_etab_RSSS_
_avril2016.pdff
2.34. Québecc. Ministère de
e la Santé et des
d Services sociaux (MSSS
S)
C
Cadre global de
d gestion dess actifs informationnels appartenant aux oorganismes du
u réseau de la
a santé et des services
ssociaux : Volett sur la sécuritté, 2002.
2.35. Québecc. Ministère de
e la Santé et des
d Services sociaux (MSSS
S)
C
Circulaire ministérielle 2003
3-012, 2003.
Pour consulter la circulaire, veuillez utilise
er l’adresse in
nternet suivantte :
http://msssa4
4.msss.gouv.q
qc.ca/fr/docum
ment/d26ngesst.nsf/dfeaec2
2f73c3d1c68
8525656b001
163b18/30a3
38ca9458
9
9138985256
6d4a0050b78
84/$FILE/2003-012.pdf
2.36. Québecc. Ministère de
e la Santé et des
d Services sociaux (MSSS
S)
C
Circulaire ministérielle 2016
6-029, 2016.
Pour consulter la circulaire, veuillez utilise
er l’adresse in
nternet suivantte :
http://msssa4
4.msss.gouv.q
qc.ca/fr/docum
ment/d26ngesst.nsf/1f71b4
4b283120327
78525656b00
004f8bf/a884
47e885e
b9e04285257fd5006922cc6?OpenDocument
2.37. Québecc. Ministère de
e la Santé et des
d Services sociaux (MSSS
S)
G
Guide d’élabo
oration de norm
mes sur la gesstion des banq
ques de donnéées, 2004.
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Pour consulter le guide, veu
uillez utiliser l’a
adresse intern
net suivante :
http://www.m
msss.gouv.qc.ca/professionn
nels/documen
nts/comites-d--ethique-de-la-recherche/MS
SSS_GuideNorrmesBanquesdeDonnees_2
2004.pdf
2.38. Québecc. Ministère de
e la Santé et des
d Services sociaux (MSSS
S)
Plan d’action ministériel en éthique de la recherche et en intégrité sccientifique du Ministère de la Santé et de
es
S
Services socia
aux, 1998.
Pour consulter le plan d’acttion, veuillez utiliser l’adressse internet suiivante :
http://publica
ations.msss.go
ouv.qc.ca/mssss/document-0
000223/
2.39. Québecc. Recueil de règles
r
de consservation des documents
d
dees établissemeents de santé et services so
ociaux
S
Section 4, dosssier X1-0350, dossier de l’u
usager.
Pour consulter le recueil, ve
euillez utiliser l’adresse internet suivante : www.banq.qc.ca/dotAssett/e5937576-9
9d544
4a19-a37b-c8
8f27d2cf4e2.d
doc
2.40. Québecc. Règlement sur
s l’organisattion et l’admin
nistration des établissementts, 2014, a. 77 (2)
C
CHAPITRE VI
PLAN D'ORGANISATION DES
S ÉTABLISSEM
MENTS ET PLAN
N RÉGIONAL D
DES EFFECTIFS
ET DENTAIRES
S
S MÉDICAUX E
S
SECTION III
PHARMACIE DANS
D
LES CEN
NTRES HOSPITALIERS
77. Sous l'auttorité du direccteur des serviices professionnels du centtre hospitalier,, le chef du dé
épartement de
e
pharmacie ou le pharmacie
en:
1° coordon
nne les activité
és professionn
nelles des pha
armaciens et ggère les ressources de son d
département;
2° établit et
e applique de
es politiques sur la préparation, la distribu
ution et le conttrôle de l'utilissation des
médicaments, des drogues ou des poison
ns dans le cen
ntre hospitalie r;
3° informe
e le conseil dess médecins, dentistes
d
et ph
harmaciens et le directeur des services prrofessionnels de
l'inobservance
e des règles d''utilisation dess médicamentts, ainsi que d e l'inobservan
nce des modallités régissantt
l'émission et l'exécution dess ordonnancess dans le centtre hospitalier;;
4° informe
e les membress du personnel clinique et le
es bénéficiairees du centre hoospitalier des règles d'utilisa
ation des
médicaments;
5° sélectio
onne, après co
onsultation du comité de pharmacologie, les médicameents pour l'utiliisation couran
nte dans
le centre hosp
pitalier à partirr de la liste vissée à l'article 150
1 de la Loi eet en fonction de leur dénom
mination comm
mune, de
leur teneur et de leur forme
e pharmaceutique.
S
Sous l'autorité
é du conseil de
es médecins, dentistes et pharmaciens, i l élabore les rrègles d'utilisation des médiicaments
e
et les modalité
és régissant l'émission et l'e
exécution des ordonnances dans le centrre hospitalier, notamment en ce qui
cconcerne les critères
c
de validité des ordo
onnances, y co
ompris les ordoonnances verb
bales.
D. 1320-84, a.
a 77; D. 130-8
89, a. 2; D. 86
63-90, a. 2.
2.41. Pharma
aceutical Inspection Conven
ntion/Pharmacceutical Inspeection Co-opera
ation Scheme
e. Annexe 11, «
Computerised System
ms »
Pour consulter le PIC/S GMP Guide (Anne
exes), veuillez utiliser l’adressse internet su
uivante :
https://www.p
picscheme.org
g/layout/document.php?id=
=975
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2.42. Réseau
u de médecine
e génétique ap
ppliquée (RMG
GA)
Énoncé de principes sur l’uttilisation secondaire de don
nnées ou de m
matériel biologiique recueilliss dans un conttexte de
ssoins ou de re
echerche, 201
10.
Pour consulter l’énoncé, veuillez utiliser l’adresse interrnet suivante : http://www.rrmga.qc.ca/fr//documents/R
RMGAEnoncedeprincipessurutilisa
ationsecondaiire2_000.pdf
2.43. Santé Canada.
C
Avis
Préparation des activités de
e réglementatiion des essaiss cliniques en format « électtronique autre que le formatt eCTD »,
2016.
2.44. Santé Canada.
C
Avis
Publication d'u
une ébauche de
d spécificatio
ons électroniques pour les d
demandes d'essais cliniques et modificattions
présentées co
onformément à la Ligne dire
ectrice à l'inten
ntion des prom
moteurs conceernant les dem
mandes d'essa
ais
ccliniques, 2 ju
uillet 2009.
Pour consulter l’avis, veuille
ez utiliser l’adrresse internet suivante : htttp://www.hc-sc.gc.ca/dhpmps/prodpharma/applic-de
emande/guide
e-ld/clini/cta_d
dec_elec_speec_gd_ld-fra.ph
hp
2.45. Santé Canada.
C
Document d’orienta
ation Annexe 13 à l’édition actuelle des LLignes directrices sur les Bo
onnes
pratiqu
ues de fabricattion Médicame
ents utilisés dans les essaiss cliniques, déécembre 2009
9
Pour consulter le documentt, veuillez utilisser l’adresse internet suivan
nte : http://ww
ww.hc-sc.gc.ca
a/dhp-mps/co
omplicconform/clini--pract-prat/docs/cln_trials-e
essais_cln-fra..php
2.46. Santé Canada,
C
Document d’orienta
ation d'enquêtte sur les prob
blèmes signaléés au sujet de
es instrumentss
médica
aux (GUI-0065
5), 2011.
Pour consulter le documentt, veuillez utilisser l’adresse internet suivan
nte : http://ww
ww.hc-sc.gc.ca
a/dhp-mps/co
omplicconform/prob
b-report-rapporrt/gui-0065_m
md-im_problem
m_doc-fra.phpp
2.47. Santé Canada,
C
Document d’orienta
ation sur les rappels d'instr uments médiccaux (GUI-005
54), 2016.
Pour consulter le documentt, veuillez utilisser l’adresse internet suivan
nte : http://ww
ww.hc-sc.gc.ca
a/dhp-mps/co
omplicconform/prob
b-report-rapporrt/gui-0054_re
ecall-retrait-do
oc-fra.php
2.48. Santé Canada.
C
Ligne
e directrice à l’intention de l’’industrie
Les bonnes prratiques cliniques : directive
es consolidéess, ligne directrrice de la CIH, thème E6, 19
997.
Pour consulter les directivess, veuillez utiliiser l’adresse internet suivaante : http://w
www.hc-sc.gc.cca/dhpmps/prodpharma/applic-de
emande/guide
e-ld/ich/efficac/e6-fra.php
2.49. Santé Canada.
C
Ligne
e directrice à l’intention de l’’industrie
G
Gestion des données cliniqu
ues sur l’innoccuité des médicaments : Dééfinitions et noormes relatives à la déclarattion
rapide, ICH thème E2A, 199
95.
Pour consulter les lignes dirrectrices, veuillez utiliser l’adresse interneet suivante : h
http://www.hc-sc.gc.ca/dhpmps/prodpharma/applic-de
emande/guide
e-ld/ich/efficac/e2a-fra.phpp
2.50. Santé Canada.
C
Ligne
e directrice à l’intention de l’’industrie
S
Structure et co
ontenu des ra
apports d’étude clinique, ICH
H thème E3, 1
1996.
Pour consulter les lignes dirrectrices, veuillez utiliser l’adresse interneet suivante : h
http://www.hc-sc.gc.ca/dhpmps/prodpharma/applic-de
emande/guide
e-ld/ich/efficac/e3-fra.php
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2.51. Santé Canada.
C
Ligne
e directrice à l’intention des promoteurs d
d’essais cliniqu
ues
Demandes d’e
essais clinique
es
Pour consulter les lignes dirrectrices, veuillez utiliser l’adresse interneet suivante : h
http://www.hc-sc.gc.ca/dhpmps/prodpharma/applic-de
emande/guide
e-ld/clini/ctdctta_ctddec-fra..php
2.52. Santé Canada.
C
Ligne
es directrices concernant
c
le contrôle de laa température des médicam
ments pendantt
l’entrep
posage et le trransport (GUI-0
0069)
Pour consulter les lignes dirrectrices, veuillez utiliser l’adresse interneet suivante : h
http://www.hc-sc.gc.ca/dhpmps/compli-conform/gmp-b
bpf/docs/gui-0
0069-fra.php
2.53. Santé Canada.
C
Ligne
es directrices sur
s la déclarattion obligatoiree des incidentts liés aux mattériels médica
aux
Pour consulter les lignes dirrectrices, veuillez utiliser l’adresse interneet suivante : h
http://www.hc-sc.gc.ca/dhpmps/pubs/me
edeff/_guide/2011-devicess-materiaux/index-fra.php
2.54. Santé Canada.
C
Publiccation des Spé
écifications électroniques ppour les deman
ndes d'essais cliniques et
modificcations présen
ntées conformément à la Liggne directrice à l'intention d
des promoteurrs d'essais clin
niques:
Deman
ndes d'essais cliniques
c
2 juillet 2009 et Avis de révvision, 29 mai 2013.
2.55. Santé Canada.
C
Règle
ement sur les aliments
a
et drrogues
(C.R.C., ch. 87
70) Partie C -D
Drogues, Titre 5 -Drogues destinées aux esssais cliniquess sur des sujets humains
Pour consulter le règlementt, veuillez utilisser l’adresse internet suivan
nte : http://law
wslois.justice.gc..ca/fra/reglem
ments/C.R.C.,_
_ch._870/
2.56. Transport Canada
Loi de 1992 sur
s le transporrt des marchan
ndises dangerreuses et règleements conneexes (et modifiications
ssubséquentess).
Pour consulter la loi, veuille
ez utiliser l’adrresse internet suivante : httpps://www.tc.ggc.ca/fra/lois-rreglements/lo
ois1992ch34.htm
m
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